Autour de la table du conseil
Chers citoyens et citoyennes,
Au dernier conseil municipal, qui s’est tenu le 5 février dernier, nous avons commencé avec l’adoption de
l’ordre du jour. Monsieur Grégoire Bergeron, président de l’assemblée, en tant que pro-maire, s’assura du bon
déroulement de celle-ci. Puis, nous avons procédé à l’acceptation des comptes payables pour le mois de janvier
et nous avons fait la constatation qu’avec notre hiver particulier beaucoup de carburant a été utilisé ce qui a
fait en sorte que le total des factures d'élève à un montant de 4 768,25$. Un autre point à souligner est la
ristourne 2018 de notre mutuelle d’assurance qui s’élève à 1 073$. Aussi, l’OMH Cœur-du-Québec a connu
un léger déficit pour la fin de l’année 2018 de 355$. Il est à prendre en considération qu’il y avait un logement
vacant lors de cette période.
Ensuite, le règlement 2019-304 sur l’établissement du programme triennal d’inspection des fosses de rétention
fut adopté. Un renouvellement d’une demande d’autorisation à la CPTAQ a aussi été fait. Les démarches pour
l’obtention d’une subvention pour le programme 911, qui est un soutien financier en lien avec la sécurité
publique sont poursuivies. Nous avons prévu l’achat d’une génératrice avec l’aide de cette subvention qui
pourra être utilisée avec le centre multifonctionnel en cas de panne de courant prolongée qui nécessiterait un
rassemblement public au centre communautaire. L’assemblée s’est poursuivie avec l’autorisation des ventes
des propriétés pour défaut de paiements de taxes, de ceux qui n’ont pas pris et/ou respecté les ententes de
paiements.
À noter que c’est avec ses taxes que la municipalité entretient le réseau routier, mets à la disposition un beau
centre multifonctionnel aux citoyens, assure une bonne intervention et un secours d'incendie via la régie
intermunicipale de sécurité incendie de la Bulstrode, etc.
L’assemblée c’est terminé avec une période de questions, un tour de table, puis la levée de l’assemblée.
Avec nos meilleures salutations,

Patrick Mathis ainsi que l’ensemble des élus.
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Attention parents! Ne vous oubliez pas.
Il se peut que le terme « famille idéale » s'assombrisse après le deuxième ou le troisième enfant. Le travail,
la demeure, les engagements peuvent parfois assombrir la vie de famille. Il faut se l'avouer, la liste est
longue et le couple qui est la base de tout cela passe souvent en dernier.
L'arrivée des enfants bouleverse une vie de couple, comme nous le savons tous. Avoir un ou des enfants
occupe un espace mental, affectif et physique qu'on ne soupçonne pas. L'idéal de notre roman d'amour est
parfois clos sur la table de nuit, les conversations charmantes sont parfois mises sur la liste d'attente et nos
discours tournent plutôt autour des soins, de l'organisation et de la gestion domestique et familiale.
Il ne faut pas voir la vie de famille comme une horreur, mais plutôt comme un bonheur moins simple puisqu'
être père et mère signifie avoir des responsabilités et des inquiétudes.
«Il faut comprendre que ce n'est pas tant l'arrivée des enfants qui apporte la désillusion, que ses
répercussions entre autres sur la disponibilité, le travail, notre sommeil ou encore les problèmes liés au
caractère des enfants«.
Difficile aujourd'hui d'être parent
Il faut être parfait sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Il faut réussir sa carrière, mais en
même temps ce n'est pas bien de laisser trop longtemps son enfant à la garderie. Il faut faire de l'éducation
positive et jouer avec son enfant, mais le soir on est fatigué… C'est un peu mission impossible et c'est hyper
culpabilisant.
Et puis il y a tous ces conseils d'experts… il y en a trop sur tous les sujets. Et plus on en lit, plus on est
angoissé. C'est comme quand on est enceinte et qu'on lit les sites médicaux, on a l'impression que l'on va
mourir dans la minute. Là c'est pareil. Il y a une vraie pression sociale sur les parents. Sur les mamans, mais
aussi sur les papas. Cette pression, il faut la lâcher.
Pas facile non plus pour les papas
Les papas non plus n'ont pas la tâche facile: s'ils ne s'en occupent pas, on dit que ce sont des mauvais pères,
mais s'ils s'en occupent trop ce sont des papas poules… Il faut aussi dire qu'il est normal que l'équilibre du
couple après l'arrivée des enfants soit chamboulé, que l'on a l'impression avec un nourrisson que l'autre fait
mal les choses. C'est encore très tabou tout ça.
Le taux de bonheur des membres d'une famille baisse quand ils ont de jeunes enfants. Cela ne veut pas dire
qu'ils ne sont pas heureux d'avoir des enfants mais ils sont si stressés qu'ils en oublient la joie qu'ils ont
ressenti quand ils ont vu leur bébé pour la première fois.
Répercussion sur le couple
Les jeunes parents ont moins de temps pour s'y consacrer. Les choses ne s'améliorent pas quand les enfants
grandissent puisque de nouvelles responsabilités viennent s'ajouter à celles existantes. Voulant bien faire,
les parents se posent beaucoup de questions sur leur façon d'élever un enfant. Dès que ce dernier se
comporte mal, ils pensent que c'est de leur faute.
Les parents ont peur d'être jugés s'ils n'élèvent pas leurs enfants parfaitement. Ne pas avoir envie de faire à
manger un soir ou ne pas vouloir jouer rendent coupable les parents et c'est pourtant normal, nous ne
sommes pas parfaits ! N'ayez pas peur de déléguer certaines tâches à vos enfants comme mettre la table,
débarrasser, faire le lit... Il faut apprendre à les responsabiliser. Vouloir du temps pour soi n'est pas non
plus un manque d'amour, c'est au contraire conseillé pour garder un équilibre familial.
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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 $
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15 $
250 $
30 $
30 $
50 $
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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
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Maire .....................................................................................................VACANT
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

