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Messages de la Municipalité
Bonjour à tous,
Halloween: quelle belle soirée d'Halloween a-t-on eue! La température était magnifique, et que dire
de toutes les petites créatures en quête de friandises dans les rues de Saint-Samuel, wow! Nous en
profitons pour féliciter les pompiers pour leur belle initiative d'être présents dans le village en soirée.
Nous avons adoré vous voir pendant la collecte de bonbons, merci! Merci aussi aux amis qui sont
venus décorer le bureau municipal de leurs beaux dessins d'Halloween.
Voirie : les travaux dans le domaine Mathé sont terminés. Ceux-ci ont principalement été financés
grâce à des subventions. Merci à tous pour votre collaboration lors de ces travaux.
Voirie: le dernier nivelage de l'année aura bientôt lieu avant le gel. Nous vous demandons votre
précieuse collaboration pour garder nos chemins beaux à l'arrivée de l'hiver.
Matières résiduelles: pour ne manquer aucune collecte, Gesterra vous invite à utiliser l'application
Gestrio. De plus, nous vous rappelons l'importance de mettre votre bac au chemin seulement la veille
de la collecte et de le retirer dès que possible par la suite. Vous éviterez les accidents, tout
particulièrement lors du déneigement.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture et un excellent mois de novembre.

GARAGE MUNICIPAL
Le conteneur pour les matériaux de construction a été retiré avant l'arrivée de l'hiver. Toutefois, le dépôt de
résidus domestiques dangereux (RDD) demeure, et nous continuons à accepter plusieurs déchets
spécifiques (huile, peinture, bombonnes de propane, produits électroniques, etc.). Pour disposer de vos
RDD, vous devez prendre rendez-vous par téléphone au 819-353-1277. La Municipalité vous rappelle
qu'il est interdit de déposer tout objet ou déchet devant la clôture du garage municipal.
Important: à l'approche de la période de changements de pneus, nous vous rappelons que la Municipalité
accepte les vieux pneus, mais seulement s'ils sont démontés. Aucun pneu sur jante ne sera accepté.

PNEUS DÉMONTÉS
ACCEPTÉS

PNEUS SUR JANTE
REFUSÉS

Avis public
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SAMUEL
RÔLE 2023-2024-2025

Avis public vous est donné par la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de
Saint-Samuel pour le rôle triennal d’évaluation foncière concernant les années 2023-2024-2025,
celui-ci étant déposé au bureau de la présente municipalité le 26 octobre 2022. Toute personne
peut en prendre connaissance au bureau municipal, durant les heures d'ouverture régulières.
Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’avis est
également donné à toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou
l’absence d’une inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne
est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de
cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
être déposée avant le 1er mai 2023 (au plus tard le 30 avril 2023) ;
être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC d’Arthabaska
150 Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R9
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué, ou sur
le site web de la MRC d’Arthabaska à l’adresse suivante :
https://munidata.ca/upload/contentsFile/file/lng/4333fr-CA.pdf.
être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 137 de la MRC
d’Arthabaska et applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Samuel, ce 3 novembre 2022.
Julie Paris
Directrice générale et greffière-trésorière

Offres d'emploi
RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN MÉNAGER ET DES SALLES
DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

La Municipalité est à la recherche d’une personne pour assurer l’entretien ménager
du Centre Multifonctionnel lors de locations de salles.
SOMMAIRE :
La personne responsable de l’entretien des salles travaille en collaboration avec l’équipe
administrative pour le bon déroulement des locations de salles et le maintien en bon état du
Centre Multifonctionnel.
TÂCHES :
Collaborer avec l’adjointe administrative pour la planification des locations de salles ;
Monter les salles en tenant compte des demandes des locateurs ;
Au besoin, accueillir les locateurs et leur remettre une clé du Centre Multifonctionnelle ;
Ranger le matériel et effectuer l’entretien ménager après les locations ;
Faire des tournées occasionnelles pour vérifier l’état des lieux ;
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Horaire et nombre d’heures variables selon la demande ;
Travail à l’année ;
Salaire selon expérience ;
COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
Autonome et responsable ;
Disponible et fiable ;
Capable d’effectuer un travail physique ;
Capable d’entretenir de bonnes relations avec l’équipe municipale ;
Capable d'entretenir de bonnes relations avec les citoyens.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum
vitae à l’attention de madame Julie Paris, directrice générale,
à l'adresse courriel dg@saint-samuel.ca.

Bibliothèque
DES LIVRES POUR TOUS LES GOÛTS!
LITÉRATURE JEUNESSE ET NOUVEAUTÉS À VENIR
Bonne nouvelle pour la bibliothèque! Grâce à une aide financière de la Société Saint-Jean Baptiste et la
Fondation Raymond-Beaudet, la bibliothèque pourra enrichir sa collection de livres québécois. Restez à
l'affut pour connaître toutes ces nouveautés!
En attendant, la bibliothèque vous présente 4 livres jeunesse qui sont présentement disponibles pour
emprunt. Les voici accompagnés d'un résumé pris sur le site de Renaud-Bray. Peut-être trouverez vous
un livre qui vous parle!
Manuel d'une fille culotée, écrit par Candace Bushnell
Lycéenne populaire, Marine admire son professeur de littérature anglaise jusqu'au jour où ce
dernier l'embrasse de force. Choquée, elle se confie à sa meilleure amie et aux responsables du
lycée, qui ne lui sont d'aucun soutien. Elle décide alors d'exprimer sa rage dans le journal scolaire
où elle écrit un article dénonçant la misogynie et le sexisme dont sont quotidiennement victimes
les élèves.
Catégorie lecture avancée, 12 ans et plus

Zelda et les évaporés, écrit par Florence Aubry
Trois garçons de l'entourage de Zelda ont disparu. L'un lors d'un voyage scolaire à Barcelone, le
deuxième a quitté sa maison une nuit et le troisième, en fauteuil roulant, s'est évaporé en
revenant de la piscine. Intriguée, Zelda mène son enquête.
Catégorie lecture avancée, 12 ans et plus

Au lac d'amour, écrit par Sarah-Maude Beauchesne
Joséphine passe l’été de ses 20 ans au domaine D’Amour pour y retrouver une famille trop
longtemps perdue de vue. Ces retrouvailles avec les trois frères D’Amour, ces amis d’enfance aux
charmes multiples et désarmants, seront le tremplin d’une vacance plus lascive que prévue, sur
fond d’entraînement de ski nautique, de corvées d’été, de cigale exubérante, de tomates du jardin
et de sensations nouvelles. Au lac D’Amour est un roman sur le désir, l’amitié, l’insouciance, un
hymne à la jeunesse, à la sensualité, à l’été.
Catégorie livres québécois, jeunes adultes
L'enlèvement de l'épouvanteur, écrit par Joseph Delaney
Frère Wulf est un jeune moine missionné par son abbaye pour enquêter sur un épouvanteur
ayant des pratiques suspectes. Il se fait engager comme scribe pour pouvoir l'espionner. Mais son
nouveau maître est kidnappé par une étrange créature. Il demande de l'aide à Tom Ward. Une
nouvelle série qui fait suite à "L'Epouvanteur" mais peut se lire indépendamment.
Catégorie lecture avancée, 12 ans et plus

À ne pas manquer!
BINGO AU PROFIT DES PANIERS DE NOËL
Décembre approche à grands pas, et Noël aussi. Cette année, le comité des loisirs a décidé
d'organiser un bingo pour amasser des fonds pour les paniers de Noël, et ainsi aider à
agrémenter le Noël de plusieurs familles samueloises dans le besoin.
Vous êtes donc invités à une agréable soirée bingo le vendredi 25 novembre au Centre
Multifonctionnel. Venez jouer et courez la chance de remporter un des nombreux prix. Apportez
aussi quelques sous, car il y aura un bar sur place!
Où? Au Centre Multifonctionnel (143, rue de l'Église)
Quand? Vendredi 25 novembre à 19h
Combien? 10$ pour les adultes, 5$ pour les enfants (12 ans et moins)
Pourquoi? Pour vous amuser et pour venir en aide à des familles de Saint-Samuel.

Retour sur la 2e collecte des Samuelois
REMERCIEMENTS
Le 17 octobre a eu lieu la 2e édition de la collecte des Samuleois. À cette occasion, 50 donneurs ont
pris le temps de venir donner du sang. Quel beau geste solidaire!
De ce nombre, 26 donneurs provenaient de Saint-Samuel. Une mention spéciale aux 6 nouveaux
donneurs ainsi qu’aux 7 donneurs ayant fait leur premier don à la collecte de l’an dernier et qui sont
revenus cette année. Les nouveaux donneurs sont précieux, merci! Un clin d’œil aussi à la personne
qui a effectué son 72e don, wow!
Merci aux bénévoles qui ont fait de la place dans leur horaire pour accompagner les donneurs.
Votre excellent travail et votre disponibilité sont grandement appréciés. Sans vous, tous ces dons
n’auraient pas pu avoir lieu.
Finalement, nous tenons à remercier Kathy Lambert qui a organisé bénévolement cette collecte en
partenariat avec Héma-Québec.

Un grand merci aux bénévoles
d'avoir répondu présent!
À gauche : Dave Page, Tina
Larochelle, Monique Thibodeau,
Sandra Lampron, Marcel Leblanc et
Kathy Lambert.
En bas: Karine Cormier, Roxanne
Guillemette, Johanne Brûlé, Johanne
Bergeron, France Bergeron, Collette
Bergeron et Carmen Bergeron.

50 fois merci!

Communiqué du CAAP
« S'EXPRIMER ENSEMBRE POUR DE MEILLEURS SERVICES »
Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Mauricie et Centre-duQuébec encore plus accessible à la population
Trois-Rivières, le 25 octobre 2022 – Un vent de renouveau souffle sur le Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes Mauricie et Centre-du-Québec (CAAP MCQ). Le CAAP MCQ est heureux
d’annoncer, après plusieurs mois de travail, que leur nouvelle image et leur nouveau site internet sont
maintenant disponibles www.caapmcq.qc.ca.
Revamper en collaboration avec ADN communication, l’image est plus actuelle et le site Web répond
mieux aux besoins de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les quatre principales
sections du site : l’expérience CAAP, nos services, vos droits et la foire aux questions (FAQ) permettent
en un coup d’œil de mieux connaître l’organisme et ses services, les droits en santé et services sociaux
et pourquoi il est parfois nécessaire de porter plainte. « Cette mise à jour était souhaitée et nécessaire
depuis quelque temps. Nous sommes très heureux du produit final » mentionne Janik Ouimet, directrice
de l’organisme.
Dans la foulée des changements apportés au CAAP MCQ, il y a également les nouveaux locaux de
l’organisme! Soucieux d’offrir une meilleure accessibilité aux usagers des régions de la Mauricie et du
Centre-du-Québec et tenant compte de la nouvelle réalité du travail hybride, l’équipe du CAAP MCQ loge
depuis le 20 juin dernier à une nouvelle adresse : 7175, rue Marion à Trois-Rivières, bureau 100.
L’édifice, facile à repérer, il est situé au pied du pont Laviolette, tout près des principaux axes routiers, et
bénéficie d’un grand stationnement. Les bureaux également plus accessibles pour les personnes à
mobilité réduite.
Rappelons que le CAAP MCQ est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour
assister et accompagner les usagers qui désirent porter plainte envers un établissement du réseau de
la santé et des services sociaux, lorsqu’ils sont insatisfaits des services qu’ils ont reçus ou auraient dû
recevoir. Le CAAP MCQ a aussi obtenu le mandat du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) d’informer, d’aider et d’accompagner les personnes âgées vivant en RPA qui sont
insatisfaites des services ou rencontrent des difficultés en lien avec leur bail.
Pour rejoindre le CAAP MCQ, composez le 819 840-0451 ou 1 877 767-2227.
Source :
Janik Ouimet, Directrice générale
Bureau : 819 840-0451 poste : 1
dg@caap-mcq.qc.ca

Semaine nationale des personnes proches aidantes
DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2022
L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable est enthousiaste de partager une campagne sous
le thème « Ensemble, cultivons l'humain ». Cette campagne vise à souligner l’apport essentiel des
personnes proches aidantes dans la société québécoise.
C'est à la demande de l'Association des proches aidants Arthabaska-Érable que le conseil a joint la
campagne en adoptant une résolution proclamant la semaine du 6 au 12 novembre 2022 « Semaine
nationale des personnes proches aidantes ». Au Québec, ce sont plus de 1,5 million de Québécois qui
assurent volontairement des soins, des services ou de l’accompagnement à des proches.
C'est avec plaisir que nous vous partageons une vignette de cette campagne. Nous en profitons aussi
pour remercier sincèrement tous ceux qui assurent ce rôle jour après jour auprès d'un proche.
D'autres vignettes seront publiées sur Facebook au courant de la semaine du 6 au 12 novembre.

Activités à Sainte-Clotilde-de-Horton
BINGO ET MARCHÉ DE NOËL

Vos voisins Clotildois
vous invitent à leur
bingo des Optimistes
le 4 décembre ainsi
qu'à leur salon des
achats de Noël le 10
décembre.
L'entrée au salon des
achats de Noël est
gratuite et l'inscription
au bingo est au coût
de 5$.
Au plaisir de vous y
voir nombreux!

Novembre 2022
19h
Conseil
Bienvenue à tous
Jour du souvenir

Journée
internationale
des droits de
l’enfant

www.calendriergratuit.fr
L'horaire d'ouverture du bureau municipal est le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Le numéro de téléphone est le 819 353-1242.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le le mardi 6 décembre à 19h. Les conseils municipaux se font en
présentiel au Centre Multifonctionnel situé au 143, rue de l'Église. Bienvenue à tous.

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.

Affichez vous!
Le journal municipal offre maintenant la possibilité aux entreprises de s'afficher à petit prix!
Communiquez avec nous pour annoncer vos produits et services dans le journal Le Jaseur. Voyez le
tableau suivant pour connaitre les prix en fonction du nombre de parutions et de la grandeur des
annonces.

Quant aux organismes à but non lucratif desservant la Municipalité de Saint-Samuel, ils peuvent afficher
leurs services de manière gratuite à raison d'une demi-page par parution. Au plaisir de recevoir vos
annonces!

PUBLICITÉ

Affichezvous!

