Autour de la table du
conseil
Demande d’acquisition d’une parcelle de terrain situé au 115 rue Béatrice – Denis Pouzet.
Il est proposé par madame Sandra Lampron, appuyé par monsieur Patrick Mathis que la
municipalité de Saint-Samuel cède pour 1,00$ une parcelle de terrain situé sur la pointe du 115 rue
Béatrice cadastre 5446061(voir plan annexé) d’une longueur de ± 25,53 m. L’acquéreur devra
défrayer les coûts d’arpenteur et du notaire. Monsieur le maire et la directrice générale sont
autorisés à signer titre, contrat ou tout autre document qui s’y rattache.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.
Nomination d’un répondant en matière d’accommodement en vertu de la Loi favorisant le
respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2018, de nouvelles dispositions à la Loi favorisant le
respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (L.R.Q., c. R-26.2.01) (ciaprès appelée « Loi sur la neutralité religieuse »);
ATTENDU QUE ces modifications font en sorte que les municipalités sont désormais soumises à
cette Loi;
ATTENDU QUE, dans ce contexte, la Municipalité de Saint-Samuel doit nommer, en vertu de
l’article 17 de la Loi sur la neutralité religieuse, un répondant en matière d’accommodement au
sein de son personnel;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sandra Lampron, appuyée par Mme Claudia
Doucet, il est résolu par le Conseil de la MRC d’Arthabaska :
QUE le secrétaire-trésorier adjoint, Érick Bergeron, soit désigné répondant en matière
d’accommodement en vertu de l’article 17 de la Loi sur la neutralité religieuse.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS

Remboursement conformité des installations septiques
Le conseiller monsieur Léo Gauthier propose un remboursement de 50% des coûts sans excéder
3 000$ pour la conformité des installations septiques au : 389, rang 3 au coût de 3 000$ et au 115
rue Béatrice au coût de 3 000$.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS
Résolution d’appui auprès de la C.P.T.A.Q. Gilles Beaurivage.
Il est proposé par monsieur Léo Gauthier, appuyé par monsieur Martin Tourigny et unanimement
résolu d’appuyer la demande de M. Gilles Beaurivage auprès de la Commission de protection du

Ariane Bergeron, originaire de Saint-Samuel, s’est distinguée à l’occasion de la
54e remise des diplômes de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) qui
a récemment eu lieu au campus de Saint-Hyacinthe.
En effet, Mme Bergeron, diplômée du programme de Gestion et technologies
d’entreprise agricole, a reçu la médaille de mérite du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Cette décoration récompense le diplômé
ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les résultats des étudiants de son
programme d’études. La médaille du MAPAQ était accompagnée d’une bourse de
500 $.
L’ITA a octroyé cette année un total de 186 diplômes, dont 119 au campus de
Saint-Hyacinthe et 67 au campus de La Pocatière, portant son nombre de diplômés
à plus de 12 000 depuis sa création en 1962. Unique en son genre au Québec, l’ITA
est un centre de formation collégiale spécialisé en agroalimentaire qui relève du
MAPAQ. L’Institut propose des programmes de formation technique liés aux
activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi
qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité.
Soulignons en terminant que l’ITA tiendra ses journées portes ouvertes de
10 h à 14 h : le samedi 10 novembre au campus de La Pocatière et le samedi
17 novembre au campus de Saint-Hyacinthe. Pour de plus amples renseignements
sur
ces
activités,
visitez
le
site
Internet
www.ita.qc.ca.
RÉFÉRENCE www.lanouvelle.net

MADDINGTON EN ART
Salon de Noë
Noël
Artistes et artisans vous attendent pour vous présenter leurs
magnifiques œuvres
C’est un rendezrendez-vous au Site touristique de Maddington Falls
86, route 261 Maddington Falls
17 novembre de 10h à 17h
18 novembre de 10h à 16h

Ce que vous contemplerez au Salon d’artistes et d’artisans, Maddington en Art
sera plus qu’une œuvre; ce sera un morceau de rêve.
Les œuvres qui attireront votre regard seront comme une fenêtre sur les espoirs, les
tentatives, les plans, les heures d’atelier de l’artisan et de l’artiste qui
ont travaillé pour vous présenter le projet fini et parfait qu’il espérait.
Toute l’équipe de Maddington en Art vous souhaite la bienvenue : 819819-795795-8282

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURES
PRENEZ NOTE QUE NOUS SERONS OUVERT LES MERCREDIS
15 H À 19 H
MERCI !

4 ½ à louer
Au 136 de l’Église, Saint-Samuel pour famille
25 % de votre revenu brut (rapport d’impôts 2017) pour le loyer;
42,90. $ pour l’électricité ;
plus stationnement (10 $) et frais pour air climatisé s’il y a lieu.
Contacter : Lucie Maheux au 819-225-4048

Lieu :
Coûts :

.

819 8064752

Valérie
Pellerin

Oeufs
frais
à vendre

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 19
NOVEMBRE 2018 pour la prochaine parution du
jaseur.
59, rue Monfette, local 218
Victoriaville (QC) G6P 1J8
Téléphone : (819) 758-4144
Télécopieur : (819) 758-4914
www.associationlasource.com
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Cours d’exercices
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Cours d’exercices
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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 .....................................................................................................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

MUNICIPALEE :
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........................................ Armande Denoncourt...........................819 353-2557
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
Urgence .......................................................... 911
Info Santé ....................................................... 811
Police.............................................819 752-4545
Ambulance .....................................819 758-6732

Bureau de poste ............................................ 819 353-2280
École Centrale ................................................ 819 353-2378
SPAA .............................................................. 819 758-4444
Municar .......................................................... 819 758-6868
Restaurant À la table Huppé .......................... 819 353-1264

