BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
15 JUIN 2019
FAITES PARTIE DU MOUVEMENT
Martin Tourigny
819 350-1978

Autour de la table du conseil
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2019
Adoption du règlement # 2019-306 de tarification applicable à la vidange de boues de fosses septiques.
Il est proposé par madame Sandra Lampron, appuyé par madame Claudia Doucet et résolu unanimement d’adopter le
règlement numéro 2019-306 intitulé règlement de tarification applicable à la vidange de boues de fosses septiques.
Adoption du règlement # 2019-308 imposant un tarif de compensation d’entretien cours d’eau du Ruisseau Martin Br.
19,21, 22.
Il est proposé par monsieur Martin Tourigny, appuyé par monsieur Léo Gauthier et résolu unanimement d’adopter le règlement
numéro 2019-308 intitulé règlement imposant un tarif de compensation d’entretien cours d’eau du Ruisseau Martin Br. 19,21,
22.
Adoption du 2e projet du règlement d'amendement au règlement de zonage
Sur proposition de monsieur Léo Gauthier, conseiller, appuyée par monsieur Grégoire Bergeron, conseiller, le 2 e projet de
règlement au zonage intitulé « Règlement n° 2019-307 amendant le règlement de zonage n° 216 de la Municipalité de SaintSamuel », est adopté.
Avis de motion – règlement concernant l’adoption d’un programme d’assainissement des eaux usées.
Monsieur le conseiller M. Léo Gauthier donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté pour
adoption. Ce règlement aura pour objet d’annuler le règlement du programme d’assainissement des eaux usées et;
•
D’apporter un nouveau règlement pour toutes les résidences sur le territoire.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie dudit projet de
règlement est remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi.
Demande de remboursement des frais de non-résident à Drummondville-tennis.
L’activité se donne à Warwick, la municipalité n’accorde aucun remboursement.
Demande de remboursement des frais de non-résident à Victoriaville-école de hockey
La municipalité n’accorde aucun remboursement pour une école de hockey.
Demande de remboursement conformité des installations septiques.
Le conseiller Léo Gauthier propose un remboursement de 1 500$, tel qu’il a été adopté au budget 2019, pour la conformité
des installations septiques au : 655, rang 2
Demande de commandites – softball.
Madame Sandra Lampron propose une commandite de 50$ aux Pirates de Ste-Eulalie, équipe de softball du Centredu-Québec, Atome-moustique.
Demande de commandites – rodéo.
La municipalité n’accorde pas de commandite à une seul personne, c’est de créer un précédent. Ils préfèrent de donner
personnellement.
Voirie
Monsieur Léo Gauthier propose d’étendre de la pierre dans le rang 2 est environ 1000 tonnes, rang 15 environ 1300
tonnes. Étendre la pierre passer le rouleau et abat poussière. Le nettoyage de fossé sera fait à divers endroits.
Subvention de couches lavables.
Madame Claudia Doucet propose de préparer un règlement concernant un remboursement d’une partie des frais
encourus pour l’achat de couches de coton, Ce règlement serait en vigueur en janvier et ferait parti d’une action du
MADA.
Mandat – glissement de terrain.
Il est proposé par madame Claudia Doucet de demander des appels d’offres pour mandater un ingénieur spécialisé en
géotechnique afin de proposer une solution pour sécuriser la route au glissement de terrain survenu dans le rang 2 ouest.
Mandat – CDSS.
Monsieur Desmarais, maire, informe les membres du conseil que la Corporation développement de Saint-Samuel va se
réactiver. Le président de la corporation, Denis Lampron, communiquera avec les membres afin d’accroitre la
municipalité.

La municipalité de Saint-Samuel souhaite la
meilleure des chances à tous les étudiants
pour les examens finaux.
Bonnes vacances et bon été!
COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX – 4 JUIN 2019

Veuillez prendre note que cette année la
bibliothèque sera fermée pour la période estivale
soit du 4 juillet au 4 septembre.
Il vous sera possible le 3 juillet d’emprunter
plusieurs livres dont la date de retour sera en
septembre.
LA DIRECTION VOUS REMERCIE DE
VOTRE COMPRÉHENTION ET VOUS
SOUHAITE
BONNES VACANCES

16 & 17 aout

LA BOUCLE

POMPIER (IÈRE) À TEMPS PARTIEL SUR APPEL
La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode qui dessert les municipalités de SaintSamuel, Saint-Valère, Aston-Jonction et Sainte-Eulalie, est à la recherche de candidat (e) pour un
poste de pompier (ière) à temps partiel sur appel.
Principales fonctions :
•

•

Répondre aux alertes incendies et autres appels d’urgence sur l’ensemble du territoire de la
Régie qui dessert les municipalités de Saint-Samuel, St-Valère, Aston-Jonction et SainteEulalie ainsi que sur les différents territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide;
Participer aux formations;

•
•

Participer aux exercices d’entrainement mensuellement;
Effectuer des tâches d’entretien des appareils et du matériel requis pour combattre les
incendies;

•

Effectuer des activités de prévention et d’éducation populaire.

Conditions d’admissibilité :
•
•
•
•
•
•

Être en excellente condition physique ;
Satisfaire à une enquête concernant les antécédents judiciaires;
Posséder un permis de conduire valable et un véhicule automobile;
Être disponible pour répondre aux appels d’urgence;
Posséder la formation « Pompier 1 » ou s’engager à la suivre dans les délais prévus par la régie;
Résider dans les municipalités desservies par la Régie.

Salaire et conditions de travail :
•

Selon la politique en vigueur de la Régie.

Candidature :
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 5 juillet 2019 par courriel à : risi@municipalite.sainteeulalie.qc.ca , par télécopieur au numéro 819-225-4072 ou par la poste à l’adresse suivante :
Mme Raymonde Croteau, directrice générale
Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
759 des Bouleaux Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

Prenez note que seuls les candidats (es) retenus (es) seront convoqués (es) en entrevue.

FEU À CIEL OUVERT
UN PERMIS DE LA MUNICIPALITÉ EST REQUIS POUR ALLUMER DES
FEUX À CIEL OUVERT. CE PERMIS EST GRATUIT. VOUS DEVEZ
COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU MUNICIPAL.

GRANDE OUVERTURE
SAMEDI LE 8 JUIN DE 10H À 17H
DE L’ATELIER BOUTIQUE
Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres et réalisations de passionnés dans leur domaine
respectif. Vous y retrouverez un petit coin de brocante rempli de divers articles neufs et usagés.
Vous pourrez également déguster une soupe réconfortante accompagnée d’un muffin et café dans
un espace détente, « Le café de la Brocante »
De formidables rencontres vous y attendent. De la récupération, en passant par les tissus, le vitrail,
la céramique, les bijoux et la peinture; la diversité des objets et des œuvres vous émerveillera.
Une dizaine d’artisans et artistes seront sur place.
« Danielle Crochetière », artiste peintre ; « Lanticafard », ceintures récupérées ; « Odile Morin »,
céramique; « Les herbes aux soins », herboristerie; « Merlaine », literie en laine; « Création
deuxième vie », bijoux; « Vitrail Elle Aime », vitraux et mosaïques ainsi que « Alpagas fibre fine »,
accessoires en laine d’alpaga.
L’entrée est libre et cet événement se tiendra sur les terrains situés entre BrocantArt et Antiquités
Michel Prince. En cas de mauvais temps, prenez note que cette activité sera annulée.
Un rendez-vous à ne pas manquer!

425, 5e Rue
Daveluyville
819-367-2166
1-833-467-2166
L’Office Municipal d’Habitation au Cœur du Québec loue des logements à loyer modique dans
les municipalités suivantes : Daveluyville - Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Fortierville –
Manseau – Parisville - St-Pierre-les-Becquets – St-Sylvère – St-Wenceslas – Sainte-Eulalie et
St-Samuel – Ste-Sophie-de-Lévrard.
Vous êtes une personne de 50 ans et plus, vos revenus ne dépassent pas 21 000$.
Vous pouvez être admissible pour un logement situé dans une de ces municipalités.
Vous êtes une famille monoparentale avec enfants, vos revenus ne dépassent pas 29 000$
Ou
Vous êtes une famille de deux parents avec enfants, vos revenus ne dépassent pas 29 000$ ;
Vous pouvez être admissibles pour un logement familles situé dans la 6e Rue ou la 7e Rue à
Daveluyville.
Vous vous cherchez un logement qui conviendrait le mieux à votre situation financière,
n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Vous devez faire une demande au bureau de l’Office qui sera traitée en comité de sélection.
Des conditions particulières s’appliquent concernant la résiliation du bail lors de l’attribution
d’un HLM.
Vous pouvez nous rejoindre
ou vous rendre directement à nos bureaux
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
le vendredi matin de 8h30 à 11h30
DÉMÉNAGEMENT
PRENEZ NOTE QUE SI VOUS PRÉVOYEZ DÉMÉNAGER, TOUS LES
BACS (GRIS, VERT ET BRUN) FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ
DOIVENT DEMEURER À LA RÉSIDENCE QUE VOUS QUITTEZ

819 8064752

Valérie
Pellerin

Oeufs
frais
à vendre

LOCATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-SAMUEL
PETITE SALLE
MOYENNE SALLE
GRANDE SALLE
LOCATION / HEURE
DÉCÈS
AVEC BAR
AVEC CUISINE
AVEC INSTALLATION DES TABLES ET CHAISES

110 $
160 $
215 $
15 $
250 $
30 $
30 $
50 $

Faites-nous parvenir vos articles avant le 17 JUIN 2019
pour la prochaine parution du jaseur. Nous allons
évaluer la pertinence ou non de faire un jaseur pour
juillet.
DÉPART DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT.
La municipalité de Saint-Samuel tient à vous informer du
départ de madame Diane Beauchesne pour la retraite. Elle
effectuera sa dernière journée le jeudi 30 mai 2019. Le nouvel

inspecteur en bâtiment, Philippe Abel, entrera en poste le 6
juin prochain.

»

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

15 h – 19 h

Cours d’exercices
19 h à 20 h

9

10

11

12
15 h – 19 h

Cours d’exercices
19 h à 20 h
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

16

17

18

19

Faites-nous
parvenir vos
articles pour le
prochain jaseur

20

21

22

28

29

15 h – 19 h

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

23/30

24

25

26

27
15 h – 19 h

Briller par l’approche familiale
BUREAU MUNICIPAL :
140, rue de l’Église
Saint-Samuel (QC) G0Z1G0
info@saint-samuel.ca

Téléphone : 819 353-1242
Télécopieur : 819 353-1499
www.saint-samuel.ca

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h à 15 h 30

MEMBRES DU CONSEIL :
Maire .....................................................................................................Camille Desmarais
Conseiller #1 ........................................................................................Sandra Lampron
Conseiller #2 ........................................................................................Grégoire Bergeron
Conseiller #3 ........................................................................................Patrick Mathis
Conseiller #4 ........................................................................................Claudia Doucet
Conseiller #5 ........................................................................................Léo Gauthier
Conseiller #6 ........................................................................................Martin Tourigny

ORGANISATION MUNICIPALE :
Suzie Constant, directrice générale ......................................................info@saint-samuel.ca
Philippe Abel, inspecteur en bâtiment ..................................................permis@saint-samuel.ca
Suzie Constant, location de salle ..........................................................819 353-1242
Garage municipal ..................................................................................819 353-1277
Bibliothèque ..........................................................................................819 353-2642

ASSOCIATIONS :
Comité de l’Âge d’Or........................................ Monique Houle .....................................819 353-1610
Comité des axes de la pastorale ..................... Gilles Bédard, prêtre............................819 367-2308
C.S.C Saint-Samuel / Garderie les Trésors de Sam ..... Erick Bergeron .....................................819-353-1863
Chorale............ ................................................ Colette Bergeron .................................819 353-2918
Fabrique et Marguilliers................................... Antoinette Bergeron ............................819 353-2201
Loisirs Saint-Samuel ........................................ Erick Bergeron .....................................819 353-2642
Homme Moose ................................................ Daniel Thibodeau .................................819 353-1355

AUTRES :
Service incendie ............................................. 911
Urgence .......................................................... 911
Info Santé ....................................................... 811
Police.............................................819 752-4545

Ambulance ..................................................... 819 758-6732
École Centrale ................................................ 819 353-2378
SPAA .............................................................. 819 758-4444
Municar .......................................................... 819 758-6868

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE :
819 353-2280
LUNDI : .........9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30
MARDI : .........9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30
MERCREDI : ..9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30

JEUDI : ........................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30
VENDREDI : ................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30
SAMEDI / DIMANCHE : ... FERMÉ

