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Message de la municipalité
UN MOT DE LA DIRECTION
Bonjour,
C’est avec un grand enthousiasme que je me suis jointe en février à l’équipe de la Municipalité de SaintSamuel. Dès mon arrivée, j’ai été à même de constater tout le potentiel et la richesse de la belle municipalité
de Saint-Samuel. Comme directrice générale, c’est un immense privilège d’y collaborer. J’ai également la chance
d’être entourée d’une équipe et d’un conseil dynamiques, professionnels, engagés et débordants de talent.
Avec une si belle équipe, il est facile d’aspirer à développer tout le potentiel de notre milieu et permettre au
jour le jour l’amélioration de votre qualité de vie.
Ce sera toujours un grand plaisir de vous côtoyer.
Au plaisir,
Julie Paris
Directrice générale et greffière-trésorière

CHRONIQUE DE L'INSPECTRICE : L'ENTRETIEN DES TERRAINS
L’été arrive à grands pas, et avec lui le grand ménage intérieur et extérieur. Il existe des règlements municipaux qui visent
à éviter toutes nuisances. Nous vous invitons à prendre connaissance des articles suivants qui sont prohibés:
FERRAILLES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN PRIVÉ

Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés
sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des
matériaux de construction ou tout autre rebut ou objet de quelque nature que ce soit.
VÉHICULE HORS D'ÉTAT ET PIÈCES DE MACHINERIE

Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés
sur ce lot ou ce terrain des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l’année en cours ou
hors d’état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules ou de tout autre objet de cette nature.
ACCUMULATION DE DÉCHETS

Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant, de placer, déposer, accumuler
ou amonceler des guenilles, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les
perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain.
MALPROPRETÉ ET ENCOMBREMENT

Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble, de laisser celuici ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d’encombrement tel que cela constitue un danger
pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s’y trouvent.
Notez aussi que la date limite pour démonter les abris tempo était le 15 avril. Conséquemment, il ne devrait plus
y avoir d'abris tempos montés sur le territoire de Saint-Samuel.
En vous souhaitant un bel été,

Amélia Lacroix

Inspectrice régionale en bâtiment et en environnement
819 752-2444, poste 4291 / permis@saint-samuel.ca

Mot du maire
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Je m’adresse à vous pour vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée lors de la dernière
période électorale. Soyez assurés que nous allons mettre tous les efforts nécessaires pour améliorer la qualité
de vie et faire croitre notre belle municipalité.
Je tiens d’abord à féliciter les nouveaux élus s’étant joints à notre équipe, soit Evelyne Lampron, Marie-France
Plante et Sylvain Bergeron; merci pour votre implication. Je voudrais aussi souligner l’engagement des élus qui
ont décidé de reconduire un autre mandat: Grégoire Bergeron (4e) et Patrick Mathis (2e). Merci à vous pour
votre précieuse collaboration. Finalement, je ne peux que saluer le travail de Claudia Doucet qui a récemment
quitté son siège de conseillère municipale. Claudia, toute l’équipe te remercie pour ton temps et ton travail.
Le début de ce présent mandat fut principalement axé sur une réorganisation au sein de notre équipe. Au
nom des membres du conseil municipal de Saint-Samuel, nous adressons un très sincère remerciement à
Jessica Després, adjointe administrative, qui, en assurant l’intérim au poste de la direction générale, nous a
permis de maintenir un service de qualité à la population. Depuis, nous avons pu pourvoir ce poste avec une
personne d’expérience dont les connaissances nous permettront de faire briller la municipalité. Nous
souhaitons ainsi la bienvenue à Julie Paris dans notre équipe. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à
Gabriel Pelchat qui s’est tout récemment joint à nous en tant que manœuvre en travaux publics, ainsi qu’à
Amélia Lacroix, inspectrice municipale, qui est en fonction depuis quelques mois déjà. Notre équipe a aussi la
chance de compter sur Valérie Nault, responsable des loisirs et de la vie communautaire. Grâce à elle, nous
sommes en train de dynamiser la vie sociale, culturelle et sportive de notre municipalité. Finalement, merci à
Suzanne Tremblay qui assure la tenue des soirées sportives du mardi au gymnase de l'école.
Au cours de ce prochain mandat, la Municipalité de Saint-Samuel souhaite mettre l’accent sur le respect de la
règlementation afin de favoriser davantage le bien-être de ses citoyens et citoyennes et par conséquent
améliorer la cohabitation. De plus, nous souhaitons optimiser les outils de communications entre les citoyens
et la Municipalité, entre autres sur le plan des demandes d’intervention, demandes de permis et demandes
d’information sur les services offerts et autres.
Pour ce qui est des projets majeurs à venir, c’est au cours des prochains mois qu’auront lieu les travaux de
réparation des éboulis du 2e Rang Est. Prochainement, des travaux de reconstruction auront aussi lieu au
niveau du ponceau du ruisseau Martin sur la rue Sainte-Hélène. De plus, le parc municipal sera bientôt
partiellement clôturé, séparant ainsi les limites du parc avec celles des propriétés voisines. Des panneaux
historiques viendront aussi progressivement enrichir divers espaces de la Municipalité. Enfin, à l’été 2023,
l’installation d’un jeu d’eau est prévue à proximité de la garderie et de l’école primaire.
Au plaisir de vous rencontrer le dimanche 29 mai 2022 lors de la consultation
publique afin de pouvoir vous entendre et discuter avec vous.
Meilleures salutations,
Votre maire,

Martin Tourigny

Vivre ensemble
LE BON VOISINAGE ET LA MÉDIATION CITOYENNE
Dans la vie, il arrive que certaines choses nous dérangent. Ça peut être l'arbre du voisin, sa neige, son
chien ou son chat. Ça peut être la fumée de son feu, sa musique tard le soir quand on se lève tôt ou sa
tondeuse un dimanche matin quand on a travaillé de nuit. Il arrive aussi que ce soit nous qui, sans le
vouloir, dérangeons nos voisins.
Pour cohabiter en harmonie, la première étape est le savoir-vivre. Par exemple, éviter de générer du
bruit à des heures dérangeantes ou de manière prolongée, demander la permission à notre voisin avant
de passer sur son terrain pour réparer notre remise, aviser que nous ferons une fête, etc.
S’il faut penser aux autres quand on agit, il faut aussi faire preuve d’une certaine tolérance quand
quelque chose nous déplait, surtout si c’est un évènement isolé. Lorsque la situation se répète et nous
irrite, il faut en parler. Abordons nos voisins avec calme, tact et diplomatie et cherchons une solution
avec eux.
Souvenez-vous toujours que si une situation dépasse vos compétences ou que vous sentez que vous
avez besoin d'être accompagné, Équijustice est là pour vous. Neutres, les intervenants en médiation
citoyenne pourront vous écouter, vous accompagner et vous soutenir, permettant ainsi à chacun de
s’exprimer, d’être entendu et de trouver des outils pour mieux composer avec la situation.

À venir à St-Samuel
UN JEU D'EAU PRÉVU À L'ÉTÉ 2023

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, Marie-France Plante, conseillère municipale de Saint-Samuel (siège
6), Valérie Nault, responsable des loisirs et le vie communautaire de Saint-Samuel, Martin Tourigny, maire de Saint-Samuel, et Julie
Paris, directrice générale de Saint-Samuel. (Photo : gracieuseté)

La Municipalité de Saint-Samuel se voit octroyer 100 000 $ pour l'aménagement d'un jeu d'eau. Le projet
est prévu pour l'été 2023.
« Au nom des citoyennes et des citoyennes de la municipalité de Saint-Samuel et des membres du conseil
municipal, nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir bénéficier d’une subvention d’une
somme de 100 000$ offerte dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE). Cette subvention permettra l’aménagement d’un
jeu d’eau accessible pour tous les membres de la communauté qui permettra d’agrémenter la période
estivale de chacune et chacun. Cette installation récréative sera aménagée à proximité de l’école, de la
garderie et du camp de jour estival et augmentera énormément le dynamisme ainsi que la qualité de vie
des Samuelois et des Samueloises, surtout des familles qui représentent une tranche de la population à
laquelle nous sommes extrêmement à l’écoute. Nous sommes très fiers de pouvoir proposer à notre
communauté ce nouveau service qui saura répondre aux besoins de plusieurs et qui valorisera sans
doute les rassemblements familiaux, amicaux ainsi qu’entre les différents membres de notre
municipalité.», précise Martin Tourigny, maire de la municipalité de Saint-Samuel.

RÉPARATION DES ÉBOULIS DU 2E RANG OUEST
Bonne nouvelle! La Municipalité a enfin reçu le certificat d’autorisation et
l’approbation pour aller de l’avant avec les travaux de réparation des deux éboulis
du 2e Rang Ouest.

À mettre à l'agenda
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Lors du conseil municipal du mois de mars, il a été proposé et résolu de proclamer le 17 mai JOURNÉE
INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que
telle dans la Municipalité de Saint-Samuel.
Le 17 mai est la Journée internationale conte l'homophobie et la transphobie. Cette une date symbolique
puisque l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) le 17 mai 1990.
D'où vient la journée ? La journée est originaire du Québec. La Fondation Émergence crée en 2003 la
première journée nationale contre l’homophobie. Depuis, la Fondation Émergence organise une
campagne de sensibilisation chaque année. D'autres organismes ont repris cette journée et elle est
maintenant célébrée dans de nombreux pays.
Pour en apprendre davantage sur cette journée,
consulter le site Internet www.may17mai.com

Depuis 2018, l’initiative intergénérationnelle On jase-tu? est un rassemblement qui a pour but de mettre en
lien des gens de toutes les générations pour briser l’isolement des aînés et leur faire vivre des moments
de partage, de découverte et de plaisir. Pour en connaître davantage sur l'évènement ou pour y participer,
visitez le site Internet

www.lebelage.ca/onjasetu

À mettre à l'agenda
CONTENEUR : DÉBUT MAI
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, ciment)
- Souches et feuilles
Les branches sont acceptées, de même que la plupart des résidus de construction.
NB. Les pneus seront acceptés au garage municipal le 21 mai en avant-midi lors de la distribution de compost.

DÉCHETS VOLUMINEUX
La prochaine collecte de déchets volumineux aura lieu dans les semaines du 6 au 10 juin et du 22 au 26
août 2022. 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.

DISTRIBUTION DE COMPOST ET D'ARBRES : 21 MAI
La Municipalité a renouvelé son intérêt à
recevoir et distribuer du compost
gratuitement aux citoyens de SaintSamuel. La distribution aura lieu le 21
mai de 9h à 12h au garage municipal
(487, rue des Loisirs). On vous y attend
avec vos pelles et vos chaudières ou
votre remorque (trailer).
Grâce au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, c'est le retour de la
distribution d'arbres gratuits! Nous
vous attendons le 21 mai de 10h à 11h
au garage municipal (487, rue des
Loisirs).

9h à 12h

Sécurité incendie
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. Les
visites de prévention respecteront les mesures de la santé publique en lien avec la situation de la
COVID-19.
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 :
2e Rang Ouest,
15e Rang,
rang des Chênes,
rue Marthae,
rue des Mélèzes,
rue Buis,
rue des Noyers
rue des Cerisiers
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

Vidanges de fosses
DATES DE LA PÉRIODE DE VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES
Cette année, la période de vidanges systématiques pour
Saint-Samuel est prévue du 13 juin au 8 juillet.
Attention, dû à de récentes démissions chez Gaudreau, il y
pourrait y avoir du retard dans les vidanges.
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 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.
Un terrain mal préparé occasionnera des frais. 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.

Avis aux intéressés

Pour tout connaître du mois du vélo, consultez le site Internet: www.velo.qc.ca/moisduvelo/

INSCRIPTION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
Jusqu'au 20 mai, c’est le temps des inscriptions au camp de jour de Saint-Samuel. Les inscriptions se font
uniquement en ligne. Le lien pour accéder au formulaire est disponible sur la page Facebook de la Municipalité.
Pour informations : Erick Bergeron au 819 353-1863 ou centreserv@telwarwick.net

Avis aux intéressés

COMITÉ JEUNESSE
Tu as entre 12 et 19 ans?
Ta Municipalité veut organiser des activités pour toi!
Pour ce faire, il faut créer un comité d'au moins deux jeunes pour
sortir des idées d'activités et débuter leur organisation.
Ça t'intéresse?
Contacte Valérie par courriel à loisirs@saint-samuel.ca
Tes ami.e.s sont eux-aussi invité.e.s à se joindre à nous.
Passe le mot!

Avis aux intéressés

Avis aux intéressés
AGA CAAP ET ÂGE D'OR
ÂGE D'OR DE ST-SAMUEL
Le conseil d'administration du club de l'Âge d'Or de St-Samuel invite ses membres à son
assemblé générale annuelle qui aura lieu lundi le 30 mai à 19h30 au Centre Multifonctionnel
(143, rue de l'Église). Notez que bien que seuls les membres puissent voter, cette assemblée est
ouverte à tous.

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE LA MCQ

Activité
PROGRAMME PIED (PROGRAMME INTÉGRÉ D'ÉQUILIBRE DYNAMIQUE)

Pour en savoir plus
ou
pour vous inscrire
à la session d'automne :

819-751-8555
Prévenir les chutes chez les aînés vivant à domicile
Vous avez déjà fait une chute? Vous êtes préoccupé par votre équilibre?
Le Programme PIED vise à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domicile,
qui souhaitent rester actifs et autonomes.
Grâce au programme PIED, vous pourrez améliorer :
• votre équilibre et la force de vos jambes;
• votre souplesse;
• votre confiance.
Un professionnel de la santé formé et qualifié assure le suivi et l’animation des groupes.
PIED, c’est :
• des exercices en groupe réalisés deux fois par semaine pendant 12 semaines;
• des exercices faciles à faire à la maison;
• des conseils simples sur les saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et
l’aménagement de votre domicile pour prévenir les chutes.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant pour la session d'automne à Saint-Samuel.
Pour connaître les autres programmes et services : www.ciusssmcq.ca

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Mai 2022

19h
Conseil

Journée
internationale
contre
l'homophobie et la
transphobie

Compost
Arbres

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le le mardi 7 juin à 19h. Les conseils municipaux sont de retour en
présentiel dans la salle du conseil située au 140 rue de l'Église à Saint-Samuel.

URGENCES, PLAINTES, REQUÊTES OU COMMENTAIRES
Pour toute urgence, la meilleure façon de nous joindre est d’utiliser le formulaire « plaintes
et requêtes » de l’onglet « informations aux citoyens » de notre site Web (saint-samuel.ca).
Nous vous invitons également à utiliser ce mode de communication lorsque vous avez une
plainte à formuler, une situation à porter à notre attention ou encore une suggestion à
faire.

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 : 8h à 12h et 13h à 16h
MEMBRES DU CONSEIL :
Maire …............................................................................................ Martin Tourigny
Conseiller #1 .................................................................................... Sylvain Bergeron
Conseiller #2 .................................................................................... Grégoire Bergeron
Conseiller #3 .................................................................................... Patrick Mathis
Conseiller #4 .................................................................................... Vacant
Conseiller #5 .................................................................................... Evelyne Lampron
Conseiller #6 .................................................................................... Marie-France Plante
ORGANISATION MUNICIPALE :
Julie Paris, directrice générale......................................................... dg@saint-samuel.ca
Jessica Després, adjointe administrative ........................................ info@saint-samuel.ca
Valérie Nault, responsable des loisirs …………………………………………. loisirs@saint-samuel.ca
Gabriel Pelchat …………………………………………………………………………… travauxpublics@saint-samuel.ca
Amélie Lacroix, inspectrice .............................................................. permis@saint-samuel.ca
ou 819-752-2444 poste 4291
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
Urgence ..............................................911
Info Santé ...........................................811
Police ................................. 819 752-4545

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

