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Message de la municipalité
 

CONSEIL MUNICIPAL

Visioconférence
Centre communautaire
Salle du conseil

Le lieu des séances du conseil
municipal dépendra des
mesures sanitaires en vigueur.

Restez informés en suivant la
page Facebook de la
Municipalité de Saint-Samuel.

L'administration de la Municiplaité accueille une nouvelle personne à la direction générale.

Madame Julie Paris, en fonction à Saint-Samuel depuis le 7 février 2022, détient plusieurs
années d'expériences dans le milieu municipal. C'est avec joie que nous lui souhaitons la
bienvenue au sein de notre communauté!

DIRECTION GÉNÉRALE



Effectuer des patrouilles du réseau routier de la Municipalité;
Exécuter des tâches reliées à l’entretien et à la réparation du réseau routier;
Conduire et opérer la machinerie de la Municipalité (classe 5 acceptée) ;
Procéder à l’enlèvement de la neige sur l’ensemble du réseau routier;
Effectuer des travaux d’entretien ou de réparation des bâtiments municipaux;
Effectuer l’entretien et réparation mineure de l’ensemble des véhicules et des
équipements;
Toutes autres tâches connexes

Catégorie : Travaux publics 
Type de poste : Permanent, temps plein
Date de début de publication : Le 24 février 2022
Date de fin de publication (limite du concours) : Le 10 mars 2022

Responsabilités 
Sous la supervision de la directrice générale, le manœuvre en travaux publics a comme
fonction de vérifier l’état des routes et des infrastructures de la Municipalité. Il a la
responsabilité d’effectuer toute réparation lui ayant été signifiée sur les bâtiments, routes,
parcs et terrains municipaux.

Le titulaire du poste conduit et opère des véhicules avec ou sans équipement. Il manipule
certains outils et effectue des travaux de déneigement et d’épandage d’abrasif.

Tâches de manœuvre

Profil recherché
Le candidat recherché est doté d’un sens de l’organisation du travail et est pourvu d’une
constance dans sa rigueur. Il est reconnu pour son sens des responsabilités, son
autonomie, sa débrouillardise et ses habiletés manuelles et de communication.

Ce poste est offert sur la base de 40 heures par semaine. Les conditions de travail seront
établies en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu. Salaire à
discuter selon expérience. 

Commentaires
Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste devront faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 10 mars 2022 à l’attention de madame Julie Paris, directrice
générale, par courriel à dg@saint-samuel.ca ou par la poste au 140, rue de l’Église, Saint-
Samuel (Québec) G0Z 1G0.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt à ce poste. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

L’emploi du masculin est utilisé sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

Offre d'emploi
M A N Œ U V R E  D E S  T R A V A U X  P U B L I C S

mailto:dg@saint-samuel.ca


Régie Intermunicipale de 
Sécurité Incendie de Bulstrode

S O R T I E S  2 0 2 1

Une autre année débute et voici le compte-rendu des diverses interventions de votre service incendie au
cours de l’année 2021.  Le nombre d’appels a diminué par rapport à l’année précédente soit 50 sorties
comparativement à 85 en 2020.

Cette année, nous avons connu une baisse très importante de sorties pour des feux à ciel ouvert illégaux
et non fondés. 

Vérifiez régulièrement le fonctionnement de votre avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique; 
Remplacez périodiquement sa pile;
Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix (10) ans.
La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boitier. En l’absence d’une telle date, ne
prenez aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil.

Feux à ciel ouvert
Nous vous invitons à vérifier la règlementation auprès de votre municipalité afin d’éviter les
déplacements inutiles.

Fausses alarmes
Nous notons une hausse au niveau des sorties pour des fausses alarmes. Pour les résidents qui ont un
système d’alarme relié à une centrale, il est important de vérifier auprès de votre fournisseur de service
la méthode à suivre dans les occasions où l’alarme aurait été déclenchée par accident ou sans
fondement. En cas de doute sur le bien-fondé de l’alarme, les pompiers se rendront sur place.

Feux de bâtiments : L’avertisseur de fumée est le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches.

La direction de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode



Clinique d'impôts 2021

Le Regroupement des Sans-Emploi de Victoriaville offre son service de clinique d’impôts
aux personnes à faible revenu de la MRC d’Arthabaska.

Prenez note qu’il s’agit d’un service provenant du Programme des bénévoles des agences
de revenus du Canada et du Québec et que certaines conditions s’appliquent :

a) Un adulte seul ayant un revenu annuel de 35 000$ et moins.

b) Un couple sans enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ moins.

c) Un adulte et un enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ et moins

d) Chaque enfant additionnel ajoute 2 500$ au revenu annuel.

Veuillez noter que le programme des bénévoles ne permet pas les déclarations d’une
personne décédée, d’une personne en faillite ou d’un travailleur autonome.

Vous êtes éligibles et intéressés?

1- Téléphonez au 819-758-6134 pour prendre rendez-vous.

2- Une contribution de 10 $ vous sera exigée.

3- Lors de votre rendez-vous, vous devrez vous présenter à la date et à l’heure prévue à

nos bureaux situés au 95 rue St-Jean-Baptiste à Victoriaville, G6P 4E7 (voisin du taxi

vétéran).

R E G R O U P E M E N T  D E S  S A N S - E M P L O I  D E  V I C T O R A V I L L E

Toute l’équipe est prête à vous recevoir! 

Adresse: 95 Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville (QC), G6P 4E7
Téléphone : 819-758-6134
Télécopieur : 819-604-1112

Courriel : rse@rsansemploi.com
Site Web : http://rsansemploi.com/

 



On vous attend!
D U  L U N D I  1 4  F É V R I E R  A U  L U N D I  2  M A I  2 0 2 2

Les cours d'exercices sont de retour au Centre Multifonctionnel. Julie
vous attendra les mercredis soirs à 19h. 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, il s'agit d'un cours
qui varie de semaine en semaine afin de toucher à différents styles
d'entrainement (ballon, step, cardio, etc.). Notez que, conformément
aux exigences gouvernementales, le passeport vaccinal vous sera
demandé. 

Restez informé du début des cours en contactant directement Julie
Bergeron pour lui laisser votre nom et lui mentionner votre intérêt:
819-353-2814

COURS D'EXERCICE



Les citoyens de Saint-Samuel ont maintenant accès au gymnase de l'école Centrale un soir
par semaine pour pratiquer des activités physiques (possibilité d'utiliser le gymnase jusqu'à
deux soirs par semaine si l'intérêt est là).

L'espace est disponible pour vous gratuitement. Aucune inscription n'est nécessaire.
Simplement vous présenter au gymnase avec vos espadrilles et une tenue vestimentaire
confortable pour bouger. Les activités proposées peuvent être modifiées en fonction des
préférences des participants présents. À vous de manifester vos désirs pour vivre des
soirées sportives à la hauteur de vos attentes. Quelle belle opportunité de vous réunir
entre voisins et amis pour échanger un bon moment!

Le respect des mesures sanitaires est essentiel et le passeport vaccinal est exigé pour
avoir accès au gymnase de l'école Centrale.

On vous attend!
S O I R É E S  S P O R T I V E S  A U  G Y M N A S E



Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC)
d’Arthabaska, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska, les villes de Bécancour,
Drummondville, Nicolet et Victoriaville ainsi que Culture Centre-du-Québec, lancent le troisième
appel à projets prévu à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre-du-
Québec. Les artistes, écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi que les organismes artistiques dont
l’adresse principale se situe sur le territoire ont jusqu’au 7 avril 2022 pour déposer leur projet au
Conseil des arts et des lettres du Québec.

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial du 
Centre-du-Québec, rendez-vous sur le site Internet de Victoriaville et sa région.

www.regionvictoriaville.com/nouvelle/202201/4470/appel-a-projets-pour-les-
artistes-ecrivaines-et-organismes-artistiques-du-centre-du-quebec.aspx

On vous attend!

 

Chaque mercredi 
15h30 à 19h30

Depuis le 19 janvier, les heures d’ouverture de la bibliothèque sont de 15h30 à 19h30. Ainsi, en
prolongeant les heures d’ouverture le mercredi, le service ne sera plus offert le premier samedi de
chaque mois.

Merci, 

Pierrette Doucet, coordonnatrice 

APPEL À PROJETS POUR LES ARTISTES, ÉCRIVAIN(E)S ET ORGANISMES ARTISTIQUES 

BIBLIOTHÈQUE



Le coin du citoyen
A R T I C L E  É C R I T  P A R  J E S S Y C A  B R I N D L E

Lorsque nous trions les vêtements, je peux leur montrer concrètement que les pantalons
peuvent être portés encore 1 à 2 autres fois car, ils ne sont pas sales.
Je prend le temps d’étendre le linge et j’ai plus conscience de ce qu’ils ont dans la garde-robe.
J’économise énormément d’eau dans une journée.
Je me permets de trier ce dont ils ont tellement besoin. C’est là que je remarque davantage les
vêtements désuets.
J’utilise une plus petite quantité de savon à linge, donc il me dure plus longtemps.
Cela me prend 45 minutes dans ma journée et le linge est lavé et étendu.
Je n'utilise la sécheuse qu'en cas de réel besoin.
Cela m’apporte un stress en moins car, étant donné que le linge est déjà accroché vu qu’il
sèche, il ne reste plus qu’à déposer le tout sur la pôle des enfants ou, le plier et le ranger.
Chaque jour, les enfants m’apportent uniquement le linge sale donc : sous vêtements,      
 chaussettes et chandails, si tel est le cas.
J’évalue présentent à plus de 50% du lavage que je n’ai pas besoin de réaliser.

Pour recharger tablettes et cellulaires, j’utilise maintenant un chargeur solaire sans fil! Donc, je
dépose le chargeur solaire devant la fenêtre et lorsqu’il est chargé je peux recharger nos
appareils. Je compte m’acheter deux autres chargeurs solaires pour combler certains besoins.
Avant de recharger un appareil j’attend que la batterie soit à 15%. De cette manière j’utilise le
chargeur solaire uniquement lorsque c’est nécessaire. 
Même en hiver j’utilise le BBQ lorsque c’est nécessaire et que je peux le faire. Donc j’utilise
moins le four! Et ont va se le dire : ça goûte tellement meilleur sur le BBQ !

Je cherche beaucoup de moyens pour minimiser les coûts et aussi nous diriger vers une belle
autonomie/ autosuffisance. Récemment, j'ai fait un test concernant le lavage et l’électricité, et j’ai
adoré ça! ♥  Pendant 2 semaines, j'ai lavé nos vêtements à la main et j’ai accroché le tout. Je n’ai
utilisé la sécheuse que rarement. Habituellement, pour une grosse brassée, c’est 1h13 selon ma
laveuse. 1h13 à se remplir d’eau, à se vider et à se remplir de nouveau pour le rinçage. Chaque jour
j’utilisais la sécheuse. 

J’ai pris conscience de quelque chose en lavant mon linge à la main : j’ai l’impression de plus
apprécier. J’apprécie davantage les vêtements et les accessoires. Je touche chaque vêtement et je
me rend compte que, côté lavage, les enfants sont un peu plus sensibilisés. Pourquoi donc?

Voici d'autres trucs que je me permets de vous partager:

Pour l’instant, ce sont mes remarques et ce pour seulement 2 semaines! Je suis pleinement fière. 

Donc voilà, si jamais ça peux vous donner quelques trucs. Soyez à l’affût des trucs et astuces et des
produits écologiques pour le bien-être notre famille et pour la survie de notre planète.  

Soyons un village, une communauté bienveillante. Au plaisir !

Jessyca Brindle



Ressources 
de 

proximité

Marché Tradition Lacharité, 1227 rue Principale, Saint-Albert, 819-353-3050
Boucherie Côté, 523 rue des Érables, Sainte-Eulalie, 819-225-4414
Restaurant Subway, 324 rue Aubry, Sainte-Eulalie, 819-225-4445
Restaurant Le Canadien, 2841 route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 819-336-5336
Restaurant McDonald’s et St-Hubert, 180 rang du Moulin Rouge, Saint-Léonard-d’Aston
Restaurant La Bonne Frank-ette, 1170 Rue Principale, Saint-Wenceslas, 819-224-1115
Restaurant Bar Le St-Albert 2009, 1210 Rue Principale, Saint-Albert, (819) 353-1322

Dans les environs de Saint-Samuel (Liste à titre indicatif pour informer les nouveaux arrivants) :
 

 

Fraisière Beaurivage
901, 4e rang, Saint-Samuel

819-353-2153
* * *

Les Cochons Ron Ron
1120, 4e rang, Saint-Samuel

438-822-4371

Valérie Pellerin
Œufs frais

et
Aux Fils Des Saisons
Vente d’écheveaux

819-806-4752
 

OrdiPro Solution IG
170 rue Notre-Dame

819-806-1108
* * *

Entretien PaysagerVelle Proulx 
819-818-7675

* * *
Tenue de livres

Suzanne Tremblay
450-276-2575

 

Capture d’animaux
Stéphane Dupuis

819-740-0516
* * *

Couturière Micheline Janelle
819-200-3573 / 819-357-0132

* * *
Représentante Tupperware

Sara Provencher
819-990-0430

 

L'Éco-Coquette
Produits lavables d'hygiène féminine

andreannebergeronl@gmail.com
819-998-1678

* * *
Sophie Provencher

Praticienne Bars
819-604-3256

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=restaurent+subway+st-eulalie&client=firefox-b-d&ei=nHK-YLyCCaTi5NoPv8SR-Ag&oq=restaurent+subway+st-eulalie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoECAAQDToHCAAQyQMQDToKCC4QxwEQrwEQDToNCC4QxwEQrwEQDRCTAjoGCAAQDRAeOgcIIRAKEKABUMIrWPpGYMxIaAJwAngBgAHDAYgB4wmSAQQxMS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi8wLyCoIbxAhUkMVkFHT9iBI8Q4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+St-Albert+restaurant+Bar%2C+1210+Rue+Principale%2C+Saint-Albert%2C+QC+J0A+1E0#
mailto:andreannebergeronl@gmail.com


Source du calendrier: www.calendriergratuit.fr

Mars 2022

19h
Conseil municipal

15h30 à 19h30

15h30 à 19h30

15h30 à 19h30

15h30 à 19h30

15h30 à 19h30



 
                                 

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 16h00  
 
MEMBRES DU CONSEIL : 
 Maire … ............................................................................................ Martin Tourigny 
 Conseiller #1 .................................................................................... Sylvain Bergeron 
 Conseiller #2 .................................................................................... Grégoire Bergeron 
 Conseiller #3 .................................................................................... Patrick Mathis 
 Conseiller #4 .................................................................................... Claudia Doucet 
 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 
 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 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 
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