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Autour de la table du conseil 
 

Février…. Février … Février..  

 
La Chandeleur pour les ainés…Les crêpes pour l’argent…Les marmottes pour la 
température. Le Super Bowl pour les amateurs de football. La Saint-Valentin pour les 
amoureux. Les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang pour les amateurs de sport. 
 
Vlan ! Pour les Français …… Bang ! Pour les Québécois ! Dur retour à la réalité. 
 
Le rhume ou la grippe vous attend peut-être dans le détour ……Vous croyez vous en être 
sauvé… tant mieux !!!!! Pour 10, 15 que dis-je...20% de la population ce sera le 
cas…encore chanceux, ceux d’entre vous qui ont un médecin de famille pour soigner ça 
Lueur d’espoir….. Les jours ensoleillés s’allongent, la douce température de février nous 
réconcilie avec la vie.   Bla… bla..  bla.  Bang! à nouveau!   Oui... oui.. oui.  
Le compte de taxe… faut le payer bientôt. Bravo pour ceux qui d’entre vous l’ont déjà 
budgété.   Oui... oui.. oui.  Bravo faut le dire, faut se le dire. 
 
J’oubliais…. Une session du conseil s’est tenue malgré tout. 
 
L’ordre du jour, le procès-verbal, les comptes du mois. Mandater Copernic à poursuivre 
les relevés sanitaires. Approuver le budget de l’OMH un léger déficit de 671 $. Donner 
suite au programme d’aide à l’entretien du réseau routier local du Ministère des 
Transports du Québec 97,167$. Poursuivre la procédure concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux. Proclamation des Journées de la 
persévérance scolaire qui se tenait du 12 au 16 février 2018. Un moment 
délicat…difficile à gérer pour quelques-uns d’entre nous, s’en est suivi : L’autorisation 
de vente pour défaut de paiement de taxe soit en fait la transmission de la liste des 
propriétés à la MRC d’Arthabaska, qui se chargera de donner suite à cette procédure. 
 
La séance du conseil s’est terminée comme à l’habitude par une période de questions 
pour les citoyens qui y ont assisté, trois d’entre vous étaient présents pour différentes 
raisons. 
 
Municipalement vôtre. 
 
Grégoire Bergeron  
Conseiller au siège no 2 
 



 

 
 
 



 
 
 

 

                           
      

 

 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

 

Le premier versement des taxes municipales le 2 mars 2018 

 

 

Merci.  

 

 
 

 

 

 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

 

Pour toutes questions concernant le nouveau programme de vidange des installations 

septiques, veuillez communiquer avec votre municipalité ou consultez le site internet 

 

Merci 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

 

Vous pouvez déposer en tout temps vos livres dans la chute à 

courrier du bureau municipal.  

 

Nos heures d’ouvertures sont le mercredi de 15 h 30 à 19 h 30  

 

Pour informations : Pierrette Doucet 

                             819 353-2642 

 



 

 



 

LES CENDRES CHAUDES : DEHORS! 
Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de produire du 
monoxyde de carbone. Au Québec, environ un incendie tous les 2 jours est causé par un mauvais 
entreposage de cendres chaudes ! Placez-les dans un contenant métallique à fond surélevé et 
muni d’un couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une surface incombustible, à plus d’un 
mètre des bâtiments. Vous pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux cendres 
chaudes pour les refroidir. 
 

 
Source : Ministère de la Sécurité Publique du Québec 

 



 
 
 
 



 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Pour publication immédiate 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Destination 2025 | réinventons notre région 
Nouvelle planification stratégique territoriale 

 
Victoriaville, le 12 février 2018 –  La MRC d’Arthabaska dévoile 
la nouvelle planification stratégique pour Victoriaville et sa région 
appelée Destination 2025. Résultant d’une vaste consultation 
auprès des élus, des partenaires et des citoyens, ce document 
présente les grandes priorités communes qui permettront 
d’assurer le développement prospère et durable de la région. 
 
Coordonnée par l’équipe du développement des communautés de 
la MRC d’Arthabaska et accompagnée par la firme Niska, la MRC 
d’Arthabaska amorçait, en novembre 2016, la démarche de 
réalisation d’une nouvelle planification stratégique projetant la 
région sur dix ans. Consultation publique monidee.ca, atelier de 
travail, rencontres de réflexion, tout a été mis en place pour permettre de dresser un portrait réaliste des enjeux 
territoriaux. « Victoriaville et sa région : une communauté inspirante, créative et innovante qui agit ensemble et 
autrement. » Voilà la vision qui orientera les décisions et les actions des municipalités et des organismes partenaires 
pour la prochaine décennie.  
 
Basée sur les grands principes du développement durable 
Cette planification stratégique s’articule autour de cinq des grands principes de la Loi sur le développement durable 
qui sont; l’accès au savoir, l’efficacité économique, la participation et l’engagement, la protection de l’environnement, 
la santé et la qualité de vie. « Cette planification stratégique vient mettre sur papier les orientations que nous devrons 
prendre ensemble pour garantir le développement de notre région. Basée sur les principes du développement 
durable, valeur importante pour Victoriaville et sa région, elle encourage la mobilisation et la concertation des 
différents acteurs. Elle nous concerne tous et nous avons tous un rôle important à y jouer », précise le préfet de la 
MRC d’Arthabaska, monsieur Alain Saint-Pierre. 
 
Les différentes consultations ont permis d’identifier six grands enjeux communs à l’ensemble des municipalités du 
territoire qui sont :  

- accroître la visibilité et la notoriété,  
- assurer un développement économique durable et innovant, 
- assurer une meilleure accessibilité aux services,  
- encourager le développement de pratiques écoresponsables,  
- accroître la rétention de la population, 
- favoriser le développement social et communautaire.  

 
Afin de se donner les moyens de ses ambitions, le Conseil de la MRCA a réservé un montant de 600 000 $ à même le 
Fonds de développement du territoire (FDT) 2018-2020 pour soutenir les projets issus du codéveloppement des 
partenaires locaux. Les projets devront être codéveloppés et réalisés par un minimum de deux organismes 
partenaires afin d’être admissibles au fonds stratégique. 
 
La MRC d’Arthabaska tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé aux consultations et ainsi contribuer à 
l’élaboration de la planification stratégique territoriale Destination 2025. Le document peut être consulté au 
www.mrc-arthabaska.qc.ca (section MRC – Développement des communautés).  
 

 

http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/


 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

COUTURIÈRE 
Je suis là ! 

Réparation de vêtement de tout genre. 
Confection de rideaux et stores romains, valences, coussins, 
couettes de lits, recouvrement de mobiliers, etc..  
J’aide aussi à choisir avec vous les tissus et la déco. J’aide 
parfois à redonner une 2e vie avec de vieux.  

Appelez-moi : Sylvie      819 353-2861 
 

Venez déjeuner avec nous le 4 mars 2018  
 
Pour informations et prix ;  
Ordre loyal des Mooses Saint-Samuel     
819 353-1355 après 15 h 30.  

COMMENT L’ENVIRONNEMENT INFLUENCE LE COMPORTEMENT ? 

Une bonne organisation de la pièce, du matériel et des activités bien adaptés ainsi qu’une bonne gestion du temps est 

synonyme d’une réussite éducative.1 

Organisation de la pièce: 

«Un environnement bien aménagé favorise les bons comportements chez l’enfant, car il répond à ses besoins. De plus, il aide 

l’enfant à évoluer dans les différentes sphères de son développement (cognitif,  physique, social, émotif et affectif), dans le 

respect de son unicité». 

 

 Le matériel et les activités 

«Le matériel et les activités doivent être adaptés à l’âge et au stade de développement des enfants pour que ceux-ci voient et 

réalisent des défis qu’ils sont en mesure de relever avec plaisir et par le plaisir. Repousser ses limites se fait encore mieux et 

plus subtilement par le jeu. À l’inverse, un milieu où les jeux ne sont pas adaptés en fonction de l’âge et où il n’y a pas de défis 

ou que ceux-ci sont trop grands peut être ennuyeux et démotivant et ainsi conduire à des comportements dérangeants ou 

inacceptables ». 

 

 La gestion du temps 

«Le temps influence grandement le comportement de l’enfant. Il est important de tenir 

compte du développement de l’enfant dans la gestion de notre temps afin de prévenir 

le stress et l’échec. Les activités libres ou dirigées, les routines ainsi que les périodes 

de transitions que les enfants ont à vivre dans le quotidien leur permettent de se 

développer et d’acquérir de l’autonomie. Pour se faire, il est important de leur donner 

du temps en maintenant une bonne gestion du temps. Être structuré, prévisible et 

surtout avoir une certaine flexibilité permet de répondre aux besoins des enfants» 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMxsf-2pjXAhUb3YMKHf78Da8QjRwIBw&url=http://bitly.com/LFq7ZS&psig=AOvVaw3HDdtONjMNsK1MjUyuxpuC&ust=1509465407398939
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEs6So5pjXAhUr94MKHbSNDOwQjRwIBw&url=http://alpinahotel-greolieres.fr/produit/petit-dejeuner-americain/&psig=AOvVaw2Nq-Xsy_hnxoBxlU_Cso1Y&ust=1509468440082654




 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LOCATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-SAMUEL 
 

PETITE SALLE 110 $ 

MOYENNE SALLE 160 $ 

GRANDE SALLE 215 $ 

LOCATION / HEURE 15 $ 

DÉCÈS 250 $ 

AVEC BAR 30 $ 

AVEC CUISINE 30 $ 

AVEC INSTALLATION DES TABLES ET CHAISES 50 $ 

 

 

 
 

 

 

Faites-nous parvenir vos articles avant le 19 mars 2018 
pour la prochaine parution du jaseur. 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 3 

4 
 
 

Déjeuner des 
mooses 

5 6 7 
 

 
   15 h 30 – 19 h 30 

 
Cours d’exercices 
19 h à 20 h 

8 9 10 
 

11 12 13 14 
 

 
   15 h 30 – 19 h 30 

 
Cours d’exercices 
19 h à 20 h 30 

15 16 17 
 

18 19 20 21 
 

 
   15 h 30 – 19 h 30 

 
Cours d’exercices 
19 h à 20 h 

22 23 24 
 

25 26 27 28 
 

 
   15 h 30 – 19 h 30 

 
Cours d’exercices 
19 h à 20 h 

29 30 31 

MARS 2018 
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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 : 8 h à 15 h 30  
 

MEMBRES DU CONSEIL : 
 Maire ..................................................................................................... Denis Lampron 
 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 MUNICIPAL : 
 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 ........................................ Lucien Therrien .................................... 819 353-2354  
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 
Comité des Loisirs ........................................... Erick Bergeron ..................................... 819 353-2642 
Homme Moose  ................................................ Daniel Thibodeau ................................. 819 353-1355 
 

AUTRES : 
Service incendie ............................................. 911 Bureau de poste ............................................ 819 353-2280 
Urgence .......................................................... 911 École Centrale ................................................ 819 353-2378   
Info Santé ....................................................... 811 SPAA .............................................................. 819 758-4444 

Police.............................................819 752-4545 Municar .......................................................... 819 758-6868 
Ambulance .....................................819 758-6732 Restaurant À la table Huppé .......................... 819 353-1264  
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