Autour de la table du conseil
Chers citoyens et citoyennes,
Je débute avec des félicitations particulières pour nos employés sur les routes. Cette
année, nous avons reçu plusieurs commentaires positifs quant à l’entretien des
routes. Bravo Gérard Doucet et Michael Comeau,
Il y aura du nouveau à ST-SAMUEL! Lorsque le doux temps se pointera le bout du nez,
nous ferons installer une borne de recharge dans la cour du Centre Multifonctionnel
pour les automobiles électriques.
On s'est fait demander à quelques reprises si nous avions une politique de
remboursement pour l'achat de couches lavables. Pour l'instant nous n'en n'avons
pas mais l'une de nos conseillères se met sur le dossier. Nous vous tiendrons au
courant.
Plan d'action des politiques sociales de ST-SAMUEL
Nous sommes fiers de vous annoncer que le plan d'action Municipalité Amie Des
Aînés (MADA), la politique familiale ainsi que la politique Municipalité Amie des
Enfants (MAE) ont été déposés et acceptés par les membres du conseil. Il y aura un
lancement vers la fin de l’été pour la publication de ces documents. Par la suite, ils
seront disponibles sur le site de la municipalité et pour consultation au bureau
municipal.
Dossier AVENUE SANTÉ
Les municipalités de Sainte-Clotilde de Horton, Saint-Rosaire et Saint-Valère se sont
jointes à celles déjà présentes dans ce dossier. C'est une excellente nouvelle car
cela signifie que les dépenses sont partagées par un plus grand nombre de
personnes.
Cordialement,

Léo Gauthier
Conseiller # 5

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Le deuxième versement des taxes municipales est le 9 mai 2019.
COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX
Une collecte des déchets volumineux est prévue le 4 juin prochain.
CONTENEUR POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Dès la mi-mai, la municipalité met à votre disposition, au garage municipal, un
conteneur pour récupérer vos matériaux de constructions.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé du 18 au 28 juin inclusivement.

NOUVEAUX VISAGES RECHERCHÉS !
Bonjour !
Je suis présentement à la recherche de nouveaux visages afin de faire essayer nos
produits!
J’offre donc un soin totalement GRATUIT pour 2 personnes !

Ce soin pour 2 comprend :
Un soin du visage complet (adapté à votre âge et à votre type de peau), un soin
des mains ainsi qu’un soin des lèvres.
Faites-vite, seulement 5 places disponibles !!!
Julie Morin
Conseillère beauté chez Mary Kay
www.marykay.ca/juliemorin
819-552-7497
julya.marykay@hotmail.com

Vous voulez être un membre actif de l’univers culturel de votre municipalité?
Vous aimeriez avoir la chance de côtoyer des gens qui partagent la même passion que vous
pour la lecture?
Vous avez un minimum de 2 heures à nous offrir par mois?
Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, le message
est pour vous…
Le poste disponible :
préposé(e) au comptoir de prêt
Qualités requises :
être dynamique
aimer l’environnement de la bibliothèque
être responsable
avoir une connaissance de base du fonctionnement d’un ordinateur

Pour plus de détails sur les possibilités de bénévolat à la bibliothèque, veuillez communiquer
avec la coordonnatrice
Pierrette Doucet au 819-353-2642

Valide du 1er au 12 mai 2019
Précommandes acceptées et livraison gratuite ! Contactez-moi ☺

LE SAVIEZ-VOUS
La municipalité de Saint-Samuel est un point officiel de collecte pour les résidus domestiques
dangereux. Veuillez-vous présenter au bureau municipal ou au garage municipal. On entend par
résidus domestiques dangereux (RDD), les produits suivants :
– les huiles usagées, les contenants d’huile ou de fluide et les filtres usagés ; (GARAGE)
– la peinture, les contenants de peinture, de teinture et de vernis; (GARAGE)
– les ampoules fluocompactes ou les tubes fluorescents; (BUREAU)
– les piles rechargeables ou non; (BUREAU)
– les cartouches d’imprimante à jet d’encre et au laser; (GARAGE)
– les produits électroniques tels, téléviseurs, ordinateurs, écrans, imprimantes, télécopieur,
photocopieur, (GARAGE)
– claviers, souris, télécopieur, photocopieur, cellulaires, lecteurs, disques durs, etc (BUREAU)

VISITES DE PRÉVENTION À DOMICILE
Nous désirons aviser la population que les visites de prévention des incendies résidentielles
débuteront le 1er juin prochain. Le but de ces visites est de vous aider 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.
Lors de ces visites, les pompiers procéderont à la vérification, en autres, de :
- La présence obligatoire d’un avertisseur de fumée à chaque étage
- La présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone (s’il y a lieu)
- Les extincteurs portatifs
- Les systèmes de chauffage et installations électriques
- L’entreposage de votre bonbonne de propane
Les pompiers seront vêtus de leurs uniformes, porteront une carte d’identité et effectueront les
visites aux endroits suivants : Rang 3 Est, route 161
Formulaire à retourner en cas d’absence de l’occupant
En l’absence de l’occupant du domicile, un accroche-porte comportant un court formulaire 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
La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode

Exposition le jeudi 2 mai 2019
Les artistes de la relève (6 à 16 ans) sont fiers de vous présenter leurs œuvres
réalisées dans le cadre des ateliers d’art offerts par Marielle Bergeron.
Venez en grand nombre afin d’encourager ces jeunes artistes qui vous
épateront à coup sûr ! Ils ont mis beaucoup d’efforts et surtout beaucoup de
passion afin de vous en mettre plein la vue!
Où: Centre Multifonctionnel de Saint-Samuel
Quand : Le 2 mai 2019 à partir de 18 H
Entrée gratuite
Emmenez avec vous parents, amis …. ainsi que votre cœur d’enfant.
Marielle Bergeron

UN NOUVEL OMH!
L’Office municipal d’habitation (OMH) au Cœur du Québec, comportant 210 unités de
logement, a commencé ses activités le premier janvier 2019. Il est le résultat du
regroupement des OMH de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville, SaintPierre-les-Becquets, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Manseau, Saint-Sylvère, Daveluyville,
Sainte-Eulalie, Saint-Samuel et Saint-Wenceslas.
Pourquoi avoir fusionné les OMH dont la gestion de proximité satisfaisait les locataires et
les municipalités? Principalement parce que le gouvernement du Québec et la Société
d’Habitation du Québec (SHQ), responsables du dossier, voulaient regrouper les OMH en vue
de faciliter et uniformiser la gestion. À défaut d’un regroupement volontaire, la menace
d’une fusion forcée et de grande ampleur était prévue.
Devant cet état de fait, les sept OMH de notre MRC ont approché l’OMH de Bécancour pour
voir la possibilité de se regrouper. Aucune entente ne fut possible afin que les municipalités
aient une place équitable au Conseil d’administration. Donc, cette possibilité de fusion a été
rejetée.
Avec l’aide du conseiller de la SHQ, dix OMH de trois MRC voisines qui voulaient se
regrouper, se sont rencontrés une première fois à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au mois
de juin 2018, pour en évaluer la possibilité. Plusieurs points nous rapprochaient, entre
autres : le désir de se regrouper; le fait d’être des municipalités qui ont une taille, une
population et une économie semblables; la possibilité d’avoir un représentant de chaque
municipalité au conseil d’administration; la comptabilité séparée pour chaque édifice
empêchant qu’une municipalité paie pour le déficit des autres.
Un Comité de transition et de concertation a été formé pour faire le regroupement et s’est
réuni une fois par mois jusqu’en novembre. Pour ce faire, nous avons eu l’aide d’un
organisateur communautaire du CIUSSS. Il fallait élaborer un plan d’affaires et un tableau
synoptique. Obtenir des résolutions des OMH et des municipalités concernées et des lettres
patentes. Uniformiser les divers règlements des 10 OMH, le certificat de conformité, le guide
du locataire. Définir l’emplacement du siège social, procéder à l’embauche du personnel,
etc...
En janvier tous les résidents de chaque OMH furent rencontrés afin de présenter la nouvelle
direction et le fonctionnement du nouvel OMH.
Le nouveau conseil d’administration est confiant de pouvoir offrir aux résidents de l’OMH
au Cœur du Québec le meilleur service au meilleur coût.
Robert Gendron
Représentant de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Président du C.A.
OMH au Cœur du Québec

819 806-4752

Pellerin

Valérie

à vendre

frais

Oeufs

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 20 MAI 2019 pour la
prochaine parution du jaseur.

»
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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
Diane Beauchesne, inspectrice 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

