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Après un mois d’avril plutôt frisquet, nous voici au mois mai, là où le printemps se fait vraiment sentir. 

C’est surtout en mai qu’arrivent les fleurs et que plusieurs commencent à préparer leur jardin. C’est donc le
moment idéal pour faire le plein de compost. Cette année encore, vous aurez accès à du compost gratuit au garage
municipal. Le conseiller Martin Tourigny en fera la distribution le 15 mai en avant midi. 

La semaine suivante, ce sera au tour de Valérie Nault, responsable en loisirs, de vous accueillir au garage. Cette fois,
ce sera pour faire la distribution d’arbres gratuits. Pour connaitre tous les détails de ces deux évènements, référez-
vous à la section « À mettre à l'agenda». 

Cette période de l’année est aussi propice à la préparation de divers travaux sur la maison ou le terrain. Si vous
prévoyez effectuer des travaux sur votre propriété, pensez d’abord à contacter l’inspecteur pour vérifier si un
permis est nécessaire. On n’y pense pas toujours, mais le but premier du permis est de vous protéger. Il permet à
l’inspecteur de s’assurer que les travaux prévus n’entrent pas en conflit avec les normes et la règlementation en
vigueur. En vérifiant la conformité d’un projet dès le départ et en l’ajustant au besoin, on s’évite de possibles
problèmes plus tard.

Finalement, le printemps signifie le retour des travaux routiers. Nous en sommes présentement à planifier des
réparations mineures sur l’ensemble du territoire et attendons avec impatience la suite des travaux sur le 3e Rang
Ouest, le 15e Rang et l’extrémité ouest du 2e Rang. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un excellent mois de mai. 

L'équipe de la municipalité

Message de la municipalité
 

Conformément aux directives de la santé publique, le conseil municipal du
4 mai se fera par visioconférence. L'enregistrement audio de la séance
sera rendu public le lendemain du conseil sur le site Web de la
municipalité à l'adresse www.saint-samuel.ca/seances-du-conseil. 

CONSEIL MUNICIPAL



En 2018, la municipalité a fait l’acquisition d’un défibrillateur externe automatisé
(DEA) pour la sécurité des utilisateurs du Centre Multifonctionnel. Nous sommes
fiers d’annoncer que celui-ci est maintenant accessible en tout temps à
l’extérieur du Centre. 

Le 5 janvier dernier, monsieur Gilbert Bergeron, 81 ans, a été victime d’un arrêt
cardiaque. Il a fallu 20 minutes pour récupérer le défibrillateur qui se trouvait à
l’intérieur du Centre Multifonctionnel. Suite au décès de monsieur Bergeron, la
conseillère Sandra Lampron a demandé à rendre le DEA plus accessible, requête
qui a immédiatement été prise au sérieux. 

N’ayant pas de lieu public ouvert 24 heures à Saint-Samuel, la solution du boitier
extérieur s’est imposée d’elle-même. Peu connu, celui-ci permet de laisser le DEA
dehors sans risquer de l’endommager. Grâce à cette acquisition, notre DEA
est maintenant accessible à tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
N’hésitez pas à l’utiliser si la situation le requiert, il est là pour sauver
des vies.

Nous remercions Sandra pour son initiative et pour son entrevue avec le journal
La Nouvelle. Depuis l’article qui y a paru le 8 avril, nous avons reçu l’appel de
plusieurs municipalités souhaitant suivre notre exemple.

On ne saura jamais si un accès immédiat au défibrillateur aurait pu faire la
différence pour monsieur Bergeron, mais il fera sans doute la différence pour
d’autres personnes dans le futur.

Gérard Doucet quitte l’équipe municipale après avoir assuré le
bon fonctionnement du service de la voirie durant les 6
dernières années. Nous retenons de lui ses aptitudes comme
chauffeur et mécanicien, sa fiabilité, sa débrouillardise, sa
disponibilité et son honnêteté.

Nous le remercions d’avoir tant eu à cœur son travail et la
sécurité des Samuelois. Nous lui souhaitons une belle continuité
dans sa vie professionnelle. 

Par le fait même, nous soulignons l’arrivée de Stéphan Martin à
titre de responsable au service des travaux publics. En
collaboration avec l’équipe administrative, il verra à l’entretien et
l’amélioration des infrastructures municipales. Nous lui
souhaitons la bienvenue parmi nous.

CHANGEMENT DE RESPONSABLE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

QUAND CHAQUE SECONDE COMPTE

Du nouveau à Saint-Samuel
 



Avis aux intéressés
C O M I T É  J E U N E S S E  E T  P A T I N O I R E

En 2021, nous avons décidé d'enjoliver nos nouvelles bandes et de les mettre à notre couleur, c’est-à-dire à la couleur
des gens d’ici. Le but de cette initiative est de favoriser un sentiment d’appartenance en faisant connaître les gens et les
entreprises de Saint-Samuel et des environs.

PATINOIRE

Notez que la municipalité prend en charge l'impression et l'installation des annonces. Le tout sera fabriqué de vinyles
autocollants recouverts d’une couche protectrice et sera garanti pendant 5 ans sur la décoloration.

COMITÉ JEUNESSE



Avis aux intéressés
I N S C R I P T I O N S  C A M P  D E  J O U R  E T  E M P L O I  A U  B U R E A U  M U N I C I P A L



Cette année, la période de vidanges systématiques pour
Saint-Samuel aura lieu entre le 14 juin et le 2 juillet. 

Les vidanges systématiques ont lieu aux 2 ans pour les
résidences permanentes (années paires ou impaires selon le
secteur) ou aux 4 ans pour les résidences saisonnières. Elles
doivent obligatoirement être effectuées par Gesterra,
car cette compagnie a le mandat de faire le suivi légal des
vidanges systématiques dans la MRC d'Arthabaska. 

Vous n'avez pas à réserver votre vidange. Les personnes
dont la vidange est prévue cette année recevront une lettre
au moins 10 jours avant la semaine où leur installation sera
vidangée. Pour les cas particuliers, il est de votre
responsabilité de nous contacter avant le jeudi qui
précède la semaine de votre vidange. Il est aussi de votre
responsabilité de nous aviser si votre adresse de
correspondance a changé. 

Vidanges de fosses
 

DATES DE LA PÉRIODE DE VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES

Un terrain mal préparé occasionnera des frais de 46,72$. À ce sujet, voyez la vignette ci-bas pour savoir quoi faire en
préparation à une vidange. 

En cas de doute, n'hésitez pas à visiter fossesarthabaska.ca ou à appeler à la municipalité pour savoir quand votre vidange
systématique est prévue. Il nous fera plaisir de vous aider.



Cette année encore, un conteneur pour matériaux secs sera disponible
tout l'été au garage municipal. Les matières jetées doivent se trier facilement.
Voici une liste de choses qui ne doivent pas s'y retrouver:

- Déchets humides (de table, compost, sable, terre, etc.)
- Matière brûlée ou contaminée (huile, amiante, etc.)
- Produits dangereux (pneu, propane, batterie, fréon, peinture, moteur, etc.)
- Produits très lourds (brique, bardeau d'asphalte)
- Souches et feuilles
 

Notez que les branches y sont acceptées, de même que la plupart des résidus
de construction.

DISTRIBUTION DE COMPOST : 15 MAI

Merci de respecter la distanciation de 2 mètres. 

Encore cette année, la municipalité a renouvelé son intérêt à recevoir et distribuer du
compost gratuitement aux citoyens de Saint-Samuel. La distribution aura lieu le 15 mai
de 8h30 à 11h30 au garage municipal (487, rue des Loisirs). On vous-y attend avec vos
pelles et vos chaudières ou votre remorque (trailer). 

À mettre à l'agenda

CONTENEUR :  DÈS LA PREMIÈRE SEMAINE DE MAI

DISTRIBUTION D'ARBRES : 23 MAI

C'est le retour de la distribution d'arbres gratuits! Nous vous attendons dimanche
le 23 mai de 10h à 11h au garage municipal (487, rue des Loisirs). Pour toutes
questions, communiquez avec Valérie Nault à l'adresse loisirs@saint-samuel.ca  

DÉCHETS VOLUMINEUX : 1ER JUIN

La prochaine collecte de déchets volumineux aura lieu mardi le 1er juin. Cette collecte
vise les déchets domestiques non compostables et non récupérables qui sont trop gros
pour être mis dans le bac noir. Notez qu'aucun appareil frigorifique et aucun résidu
domestique dangereux ne sera accepté lors de cette collecte. Référez-vous au calendrier
de collecte de Gesterra ou à l'application Gestrio pour connaître les détails et les
restrictions. 



Divers
 
 

Trio étudiant Desjardins est là pour t'aider à trouver ton premier emploi.  Inscriptions jusqu’au 20 mai!



UNE SERRE AU COEUR DU VILLAGE (RUE STE-HÉLÈNE)

Samueloises, Samuelois, amateurs de légumes frais et compagnie...

BONJOUR!

C’est avec joie que je vous annonce que nous sommes de retour ce
printemps avec une belle production de plants pour votre jardin. 

L’aventure de la production en serre se poursuit elle aussi cet été. Cette
culture comporte son lot d’apprentissages et d’ajustements. Nous
réussissons à obtenir une belle variété, tout en  « rodant » la machine
pour quelque temps encore.

Marcel et les nôtres sommes heureux de vous voir intéressés par notre
projet ; cela nous permet de tisser de beaux liens et de connaître mieux
la communauté de St-Samuel.

Pour 2021, nous espérons mettre sur pied une page Facebook qui vous
informera des plants et des légumes disponibles en temps « quasi réel ».

Nous vous attendons côté jardin vers la fin mai. Au plaisir!

Gabriel Leblanc

Divers
 

PRÊTS À PARTAGER?

La Fabrique est à la recherche de plantes
vivaces pour embellir la base de la statue du
Sacré-Cœur située devant l'église.

Si vous en avez à partager, communiquez avec
madame Antoinette Bergeron au 819-353-
2201 ou avec madame Monique Lampron au
819-353-1610. Il leur fera plaisir de discuter
avec vous de leurs besoins et de la manière de
procéder.

Merci!

EMPLOIS D'ÉTE DANS LE 4E RANG

Emplois d'été disponibles à la Fraisière Beaurivage (kiosque et champs).

Vous pouvez appliquer par téléphone au 819 353-2153 ou par courriel à
l'adresse  fraisierebeaurivage@outlook.com. 

Bienvenue à tous!



Bon mois de mai,

Ici, c’est le mois de la tonte pour les alpagas, les chèvres et les moutons. C’est un mois rempli puisque la tonte
veut également dire le tri, le lavage, le séchage et la préparation de la fibre en prévision du filage. Mais ce n’est
pas de cela dont je voulais vous parler cette fois-ci. 

L’avantage de filer soi-même sa fibre, c’est de pouvoir effectuer les mélanges au gré de nos envies, de nos
fantaisies ou de nos besoins. Chaque fibre ayant ses propres caractéristiques, le fileur se doit de connaître ces
caractéristiques s’il veut pouvoir profiter de celles-ci à leur maximum et obtenir le meilleur d’elles. Le mouton,
bien que très chaud, est surtout apprécié pour son élasticité et sa capacité à absorber près de 30 % de son poids
en eau tout en conservant sa chaleur. L’alpaga est, quant à lui, 7 fois plus chaud que le mouton et est reconnu
pour sa douceur. De plus, il a la même capacité que le mouton à absorber l’humidité tout en conservant sa
chaleur. Cependant, ce que les gens savent moins, c’est qu’il est d’une grande fragilité. Le mohair (chèvre angora)
est suffisamment doux pour être porté directement sur la peau, mais également assez résistant pour que le fil
obtenu soit utilisé dans la confection de sangles pour l’équitation. L’angora (toison du lapin angora), est  tout
aussi chaude que celle de l’alpaga et tout aussi douce sinon même plus. L’angora est, également, tout aussi fragile
que l’alpaga. La soie, est la fibre la plus douce (ou presque) et elle est également ultra résistante (autant que le
nylon ou le mohair en fait). Mais la soie ne présente pas d’élasticité.

Le coin du citoyen
L ' E S P A C E  O Ù  C H A C U N  P E U T  S ' E X P R I M E R  S U R  L E  T H È M E  D E  S O N  C H O I X .

L A  P A R O L E  E S T  À  V O U S ,  O N  A T T E N D  V O S  T E X T E S !

Maintenant que nous avons une petite idée des caractéristiques de chacun, imaginez
que vous souhaitez un beau bon bas chaud pour l’hiver. OUBLIEZ LE COTON ! Le
coton est extra comme fibre mais il emmagasinera l’humidité SANS conserver la
chaleur du corps ce qui vous amènera à avoir les pieds froids. Oubliez également les
bas que l’on voudra vous vendre en 100% alpaga. Vous auriez des bas très doux et
chaud, mais ils s’useront en moins de temps qu’il n’en faut, et puisque l’alpaga n’a pas
d’élasticité, vous aurez ce que l’on appelle des bas «baveux». Les côtes qui servent à
resserrer le bas à vos chevilles ne feront pas leur travail et prenant de l’expansion
sans reprendre leur forme. Votre bas vous tombera sur les chevilles… Décevant
surtout que vous les aurez probablement payés le prix fort. 

Le mélange parfait n’existe pas. Il y a autant de mélange que de personnalité. Il en va de la sensibilité de chacun,
des besoins de chacun mais certaines «règles» subsistent. Si nous reprenons l’exemple du bas, personnellement,
je mets un minimum de 20 % d’une fibre résistante (soit le mohair, soit la soie), je mets également une certaine
quantité de mouton afin que le bas soit bien élastique et tienne bien sa forme (ici le pourcentage dépend du goût
personnel). Puis je termine avec une fibre douce (alpaga, angora, mohair, ou un mélange des 3). 

Qui aurait cru que la transformation de la fibre pouvait être aussi élaborée et demandait autant de réflexion ! Je
vous laisse, le travail m’appelle ! Si vous me voyez attablée à une grosse masse de fourrure, n’hésitez pas à passer
et toucher (tout en respectant les règles d’hygiène sanitaire). Les fibres, c’est d’abord et avant tout une histoire de
«toucher».

À la prochaine Valérie Pellerin

À CHAQUE FIBRE SA PERSONNALITÉ



J'ai souvent présenté Livia comme la petite fille souriante, drôle, heureuse... Parce que c'était ELLE ! Mais il y aussi le côté
difficile de son existence : son départ prématuré. Perdre un enfant c'est une douleur extrêmement profonde. Cela ne
s'explique pas. C'est un vide immense, notre cœur se brise en milliers de morceaux et on doit apprendre à recoller chacun
des morceaux en sachant très bien que la douleur sera toujours présente et le cœur sera toujours fragile.

J'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous la réalité. Notre réalité en tant que parents lorsque nous perdons notre enfant.
Ce que nous vivons, nous ressentons. Je crois que la mort chez l'enfant est encore un sujet peu discuté et, ce serait si simple
de dire juste : je suis là pour toi. Je suis là si tu as besoin. Prend ton temps. Écoute-toi. As-tu besoin de quelque chose ? As-tu
besoin de parler ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Comment vas-tu aujourd'hui ? 

Lorsque Livia est décédée, il n'était pas question de partager ses photos, et je remercie les gens d'avoir respecté notre
décision. Par contre aujourd'hui, je vois à quel point nous ne sommes pas seuls au monde à vivre un deuil, à vivre la perte de
notre enfant. Je décide donc de partager ses photos qui sont douces pour moi. Peut-être que les gens diront que ses photos
sont trop personnelles. Mais en quoi est-ce si personnel ? Elle représente la réalité, la VRAIE vie. Ce qu'elle a été. Ce que nous
avons vécu. La vérité, c'est ça pour nous les parents endeuillés.

Nous n'avons pas pu voir Livia suite à son décès. Une photographe, une amie, une perle, a accepté de prendre des photos
de notre petite Livia dans son habit que nous avions choisi pour elle, tout juste avant son incinération. Les photos nous ont
rappelé chaque petit détail de ses pieds, de ses petits doigts. Vous savez, les petits détails que nous regardons tous lorsqu'ils
viennent au monde. Nous les regardons encore et encore à leur décès pour ne jamais les oublier.

La mort d'un enfant ne devrait pas être un sujet caché, ne devrait pas être TABOU. Bien au contraire. D'avoir porté son bébé
3 semaines, 6 mois, ou 4 ans contre son cœur, il n'y a pas d'âge pour pleurer son enfant envolé. 

Je suis là aussi pour vous les mamans. xx

Ce soir, je demande à ce que nos petits anges soient en paix. 
Que leur âme puisse être libre de voyager avec amour. 
Que la lumière soit étincelante pour ces enfants.
Que l'amour soit toujours inconditionnel pour eux. 
Que là-haut il n'y ait pas de temps, qu'ils puissent être ce qu'ils désirent en toute harmonie.
Que personne ne doive se sentir coupable de leur départ aussi prématuré.
Que l'amour d'une mère, d'un père, reste toujours inconditionnel entre la terre et le ciel.

Le coin du citoyen
L ' E S P A C E  O Ù  C H A C U N  P E U T  S ' E X P R I M E R  S U R  L E  T H È M E  D E  S O N  C H O I X .

L A  P A R O L E  E S T  À  V O U S ,  O N  A T T E N D  V O S  T E X T E S !

Je désire pour tous les enfants du ciel qu'ils soient heureux, en paix, en harmonie et ce malgré leur court temps sur terre. 

Un jour Livia m'a dit : Maman - je savais que j'allais mourir, que ma vie s'arrêtait là ici et maintenant. Je me sentais poussée de
chaque côté pour me rendre là, à cet endroit où j'allais rendre mon tout dernier souffle. Ce n'est pas à personne d'avoir la
culpabilité, j'avais fait ce choix bien avant de venir sur terre, c'est un choix D'ÂME.

Je me suis sentie mal, je me suis sentie très triste, mais lorsque j'ai regardé nos anciennes vies, j'ai compris. Je me suis
ouverte spirituellement davantage pour écouter ma fille, écouter mes sens. Depuis un mois, j'ai pu voir ma fille. Les frissons
me parcouraient le corps, mes yeux devenaient ronds et grands, et je la voyais là, devant moi. Je n'y comprenais rien. Elle n'y
était que quelques instants, mais assez longtemps pour que je puisse décrire ce qu'elle faisait, ce qu'elle portait. Elle apparait
lorsque je suis dans le moment présent. 

Et si c'était ce que je devais apprendre ? ÊTRE dans le moment présent, dans le ici et maintenant.

La spiritualité est bien plus grande que ce que l'on croit. Il y a tellement de portes à ouvrir sur ce monde '' magique ''. Il suffit
d'ouvrir ses sens et son cœur pour entendre et ressentir le son de cette voie spirituelle.

Jessyca Brindle

PERDRE UN ENFANT



Ressources
C E S  O R G A N I S M E S  S O N T  L À  P O U R  V O U S !



Le(la) représentant(e) du service incendie établira son identité, demeurera à l’extérieur de la résidence et
respectera une distance de deux mètres en présence de l’occupant. Dans le cas d’un immeuble à logements,
celui-ci (celle-ci) pourra entrer à l’intérieur de l’immeuble mais demeurera dans l’aire commune. 

Le (la) représentant(e) demandera à l’occupant de procéder à la vérification des avertisseurs de fumée dans
sa résidence en confirmant la localisation, le fonctionnement, la durée de vie de l’avertisseur de fumée (date
d’expiration) et la présence de piles. Celui-ci (celle-ci) notera les informations reçues dans le rapport en
restant à l’extérieur de la résidence et en respectant les mesures de distanciation sociale de deux mètres de
la santé publique.

Le(la) représentant(e) répondra aux questions de l’occupant, s’il y a lieu. 

Au cours des prochains mois, dans le but d’aider la population à limiter les risques d’éclosion d’incendie et
vous conseiller sur les meilleures façons de protéger votre famille et vos biens des dangers du feu, les
pompiers(ières) effectueront des visites de prévention dans le respect des mesures de santé publique en lien
avec la situation de la COVID-19.

Les pompiers(ières) seront vêtus(es) de leurs uniformes, porteront une carte d’identité. Les visites prévues de
l’année 2020 ayant été retardées, celles-ci sont ajoutées à celles prévues de 2021. Les visites s’effectueront aux
endroits suivants : 

rues Béatrice, Bélisle, Calixte, Champagne, Hélène, Notre-Dame, Paul, 
Proulx, Zacharie, des Loisirs, rang 12, rang 15 et 3e Rang Ouest

Formulaire à retourner en cas d’absence de l’occupant:

En l’absence de l’occupant du domicile, un accroche-porte comportant une courte liste de vérifications sera
laissé sur place. Le propriétaire ou le locataire aura un délai de 30 jours pour s’assurer de répondre aux
exigences et en attester la conformité. La carte-réponse devra nous être retournée dûment complétée et signée.
Vous aurez la possibilité de glisser cette carte-réponse directement dans la chute de courrier de votre bureau
municipal ou bien, de retourner cet avis par la poste suffisamment affranchi.

Pour de plus amples informations sur les visites résidentielles, contactez le directeur du service incendie M.
Sylvain Beaumier au 819 795-9588

Nous vous remercions de votre collaboration

Un message de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
759 des Bouleaux

Sainte-Eulalie, Qc G0Z 1EO

Visites de prévention 2021
V É R I F I C A T I O N  D E S  A V E R T I S S E U R S  D E  F U M É E
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Briller par l’approche familiale 

     BUREAU MUNICIPAL : 

140, rue de l’Église  Téléphone : 819 353‐1242 
Saint‐Samuel (QC)  G0Z1G0  Télécopieur : 819 353‐1499 
info@saint‐samuel.ca  www.saint‐samuel.ca 

HEURES D’OUVERTURE : 

Lundi, mercredi et jeudi : 8h à 12h et 13h à 15h30  

MEMBRES DU CONSEIL : 

Maire ............................................................................................. Camille Desmarais 
Conseiller #1 .................................................................................. Sandra Lampron 
Conseiller #2 .................................................................................. Grégoire Bergeron 
Conseiller #3 .................................................................................. Patrick Mathis 
Conseiller #4 .................................................................................. Claudia Doucet 
Conseiller #5 .................................................................................. Vacant  
Conseiller #6 .................................................................................. Martin Tourigny 

ORGANISATION MUNICIPALE : 

Sarah Richard, directrice générale ................................................. dg@saint‐samuel.ca 
Jessica Després, adjointe administrative ........................................ info@saint‐samuel.ca 
Valérie Nault, responsable en loisirs ……………………………………………loisirs@saint‐samuel.ca 
Philippe Habel, inspecteur municipal ............................................. permis@saint‐samuel.ca 

  ou 819‐752‐2444 poste 4221 
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 / Garderie Trésors de Sam ................... Erick Bergeron ................................. 819‐353‐1863 
Chorale……………………………………………………… Colette Bergeron ............................. 819 353‐2918 
Fabrique et Marguilliers ............................... Antoinette Bergeron ........................ 819 353‐2201 
Homme Moose ............................................ Daniel Thibodeau ............................. 819 353‐1355 

AUTRES : 

Service incendie ................................ 911  Municar .......................................... 819 758‐6868 
Urgence ............................................. 911  École Centrale ................................. 819 353‐2378
Info Santé .......................................... 811  SPAA ............................................... 819 758‐4444 
Police ................................ 819 752‐4545  Bureau de poste  ............................ 819 353‐2280 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE : 
LUNDI :  ......... 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30   JEUDI :  .......................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30 
MARDI :  ........ 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30   VENDREDI :  ................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30 
MERCREDI :  .. 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30  SAMEDI / DIMANCHE :  ………………………………. FERMÉ 




