LE JASEUR DE
SAINT-SAMUEL
ÉDITION OCTOBRE- NOVEMBRE 2021

Retour sur la fête de la rentrée

Exposition de citrouilles

Nouveau conseil municipal

Collecte de sang

Appels de candidature

Sacs de papier pour feuilles mortes

Cours d'exercice

Déchets volumineux

Volleyball au gymnase

Rappel subventions

Message de la municipalité
Bienvenue dans votre Jaseur d'octobre - novembre.
Commençons par un retour sur la fête de la rentrée. Quelle belle journée nous avons eue! Le rallye, le bingo, les
jeux gonflables, le maquillage, les ballons, le kiosque jouons ensemble, les pompiers, les policiers, le « food truck »,
la musique, les feux d'artifice... il y en avait pour tous les goûts! Nous vous avons d'ailleurs préparé un petit
montage de photos à ce sujet.
Nous ne remercierons jamais assez nos précieux et dévoués bénévoles
sans qui la fête n’aurait pas été la même. Merci aussi à Valérie Nault (loisirs)
et Stéphan Martin (travaux publics) qui ont vu à ce que la journée et la
soirée se déroulent parfaitement.
Merci aussi aux membres du Denis Garage Band qui sont remontés sur
scène tout spécialement pour cet évènement qui leur tenait à cœur. Votre
musique nous a bien fait bouger!
Finalement, nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui se sont présentés à la fête. Vous êtes plus de 250
personnes à avoir donné vie à l'évènement, et vous l’avez fait dans un grand respect des autres et des lieux. Merci
mille fois!
Dans cette édition du Jaseur, nous parlerons de l’équipe municipale et nous ferons des appels de candidatures
pour compléter notre équipe. Nous cherchons un préposé au déneigement et un journalier au garage municipal.
Nous vous inviterons aussi à de belles activités, dont une collecte de sang et la traditionnelle exposition de
citrouilles décorées.
Sur ce, nous vous souhaitons une excellente lecture et un bel automne!
L’équipe municipale.

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils auront lieu mardi le 5 octobre et mardi le 9 novembre
à 19h au Centre Multifonctionnel. N'oubliez pas votre masque!

L'équipe municipale
CONSEIL MUNICIPAL ET DIRECTION GÉNÉRALE
TROIS NOUVEAUX VISAGES AU CONSEIL:
La période pour déposer les déclarations de candidature s’est terminée vendredi le 1er octobre. Nous
sommes heureux d’annoncer que nous avons reçu une candidature pour chaque poste. Les candidats étant
tous élus par acclamation, nous n’aurons pas besoin de tenir un scrutin.
Sandra Lampron ne s’étant pas présentée à nouveau sur son poste, nous la remercions pour son implication
des 6 dernières années comme conseillère. Nous remercions aussi Martin Tourigny qui assurera le rôle de
maire ainsi que tous les élus qui ont décidé de poursuivre comme conseillers. Nous souhaitons également la
bienvenue à Sylvain Bergeron, Evelyne Lampron et Marie-France Plante parmi les élus.
Voici la composition du nouveau conseil municipal:
Maire : Martin Tourigny
Conseiller numéro 1 : Sylvain Bergeron
Conseiller numéro 2 : Grégoire Bergeron
Conseiller numéro 3 : Patrick Mathis
Conseiller numéro 4 : Claudia Doucet
Conseiller numéro 5 : Evelyne Lampron
Conseiller numéro 6 : Marie-France Plante

MONSIEUR GABRIEL PINARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Il y a un peu plus d'un mois, nous avons accueilli monsieur Gabriel Pinard dans l'équipe municipale. Monsieur
Pinard arrive avec un riche bagage professionnel et il est déterminé à en faire profiter la municipalité. Voyez
ci-bas son mot de présentation :

Permettez-moi de me présenter succinctement. Natif de Nicolet, j’ai fait mes études à Trois-Rivières. J’ai débuté
ma carrière dans l’enseignement puis je me suis orienté vers la gestion.
J’ai occupé différents postes d’encadrement dans l’administration publique au provincial et au municipal.
Justice, Éducation, Revenu, Sécurité du revenu, CNESST, SAAQ, Emploi Québec et ville de Québec sont des
organisations dans lesquelles j’ai œuvré. J’ai travaillé a Nicolet, à Québec, en Abitibi-Témiscaminque, à
Sherbrooke et à Montréal. Sur le plan personnel, mes passe-temps favoris sont le vélo et la peinture artistique.
Je suis fier de me joindre à l’équipe d’employés municipaux de Saint-Samuel pour contribuer à vous offrir un
bon service et gérer les finances rigoureusement. Je crois que la relation citoyen-administration publique est la
plus directe et la plus étroite dans la fonction municipale. C’est ce qui m’intéresse dans mon emploi.
Au plaisir, Gabriel Pinard.

Fête de la rentrée
MERCI À TOUS!

Appels de candidature
PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT ET JOURNALIER
La municipalité de Saint-Samuel est à la recherche d’une personne pour combler un poste de préposé
au déneigement.
RESPONSABILITÉS :
Conduire les véhicules (camion et autres machineries nécessaires a l’enlèvement de la neige) ;
Exécuter l’entretien des équipements et de la machinerie.
EXIGENCES REQUISES :
Posséder un permis de conduire valide de classe 3 ;
Être disponible pour les moments où il neige ;
Être en mesure d’intervenir rapidement à la suite d’un appel ;
Démontrer un sens marqué de l’autonomie, de la débrouillardise et de l’initiative ;
Entretenir une très bonne relation avec les citoyens.
HORAIRE ET CONDITION DE TRAVAIL :
Disponibilité pour travailler à des heures variables de nuit et de fin de semaine ;
Rémunération de 24$ de l’heure.

La municipalité de Saint-Samuel est à la recherche d’une personne pour combler un poste de
journalier au garage municipal. Bienvenue aux étudiants!
RESPONSABILITÉS :
Recevoir les citoyens venant porter des matières résiduelles au garage municipal ;
Faire respecter les produits admissibles recevables au dépôt selon l’information transmise par la municipalité ;
Ramasser les rebuts déposés sur le terrain du garage municipal ;
Classer et disposer tous les résidus dans les conteneurs appropriés ;
Tenir les lieux propres.
EXIGENCES REQUISES :
Être disponible les samedis matins ;
Démontrer de l’autonomie et de la débrouillardise ;
Entretenir une très bonne relation avec les citoyens.
HORAIRE ET CONDITION DE TRAVAIL :
Entrée en fonction dès que possible ;
Horaire stable tous les samedis matin jusqu'à la mi-décembre (possibilité de prolongation) ;
Possibilité de faire autre chose (ex: devoirs) lorsque la situation le permet ;
Rémunération à discuter.

On vous attend!
BIBLIOTHÈQUE, GYMNASE ET COURS D'EXERCICE
BIBLIOTHÈQUE
Lors de votre visite à la bibliothèque, la direction vous demande de prendre l’habitude d’apporter votre carte
de membre afin de faciliter le travail des nouveaux bénévoles.
Venez nous voir, nous avons un bon choix de revue et plusieurs nouveautés pour les jeunes!
Merci, Pierrette Doucet, coordonnatrice

Votre bibliothèque vous attend:

- Chaque premier samedi du mois de 9h30 à 11h30

- Chaque mercredi de 15h à 18h

DU SPORT AU GYMNASE
Il y aura bientôt du nouveau au gymnase de l'école! La municipalité prend actuellement
entente avec le Centre de services scolaire des Bois-Francs. D'ici peu, vous aurez accès
au gymnase un soir par semaine pour y pratiquer un sport. Compte tenu des résultats
du sondage réalisé sur Facebook, le premier sport offert sera le volleyball. Il n'y aura
pas d'équipes formelles; l'accès sera libre et offert à tous. Notez que les participants
seront tenus de présenter leur passeport vaccinal lors de leur première présence.
Détails à venir sur notre page Facebook. Restez à l'affut!

COURS D'EXERCICE
Les cours d'exercices sont enfin de retour au Centre Multifonctionnel! Julie vous
attend les mercredis soirs à 19h du 6 octobre au 24 novembre. Cette session de 8
semaines sera au coût de 45$. 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.
Pour plus d'information, communiquez avec Julie Bergeron au 819-353-2814.

Bravo!
TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L'EMPLOI,
JOURNÉE NORMAND-MAURICE ET UNITÉ MOBILE DE VACCINATION
APPRENTI-STAGE (TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L'EMPLOI)
Chaque année, la municipalité collabore avec le Carrefour jeunesse-emploi
pour offrir une première expérience de travail à un ou plusieurs étudiants. Il
s’agit d’un stage de 80 heures qui permet de se faire connaître, de vivre une
expérience de travail et de toucher une bourse de 500$.
Cette année, Maïka Martin a réalisé ce stage au Centre de Services à la
Communauté (C.S.C.) de Saint-Samuel. Lors du conseil de septembre, le maire
lui a remis sa bourse en la félicitant et en la remerciant pour son travail. Selon
Érick Bergeron du C.S.C., « Maïka est très assidue dans son travail et elle
exécute ses tâches avec minutie et de manière sécuritaire. »
Merci Maïka pour ton bon travail!

RETOUR SUR LA JOURNÉE NORMAND-MAURICE
Merci à tous ceux qui sont venus porter leurs résidus domestiques dangereux
(RDD) au garage municipal lors de la journée Normand-Maurice. Vous avez su
disposer sécuritairement de produits autrement dangereux pour l’environnement.
Merci aussi à Martin Tourigny (conseiller numéro 6 lors de la journée, maintenant
maire) et Stéphan Martin (responsable des travaux public) d’avoir assuré une
présence sur les lieux et d’avoir trié les RDD dans les bacs appropriés.
Merci à tous pour votre collaboration et votre participation, et à l’année prochaine!

RETOUR SUR LA CLINIQUE DE VACCINATION MOBILE DU CIUSSS MCQ
Le 22 septembre dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a
tenu une clinique mobile de vaccination contre la COVID-19 au Centre
Multifonctionnel. L’évènement s’est bien déroulé et plusieurs citoyens ont
pu profiter de la proximité de la clinique pour se faire vacciner.
Merci au personnel du CIUSSS MCQ!

EXPOSITION DE CITROUILLES
DÉCORÉES

SAMUELOISES ET SAMUELOIS, SOYEZ CRÉATIFS
CETTE ANNÉE À L'HALLOWEEN!

31 OCTOBRE DE 13H À 16H
AU PARC DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Pour petits et grands!
Prix de participation!
Respect des mesures sanitaires
Passeport vaccinal non requis

Réservez votre citrouille avant le 20 octobre:
Kathy Lambert : 819-353-2530

Collecte de sang
18 OCTOBRE 14H À 20H

Gesterra
SACS GRATUITS
Avez-vous vos sacs en papier? En collaboration avec Gesterra, la municipalité distribuera gratuitement
300 sacs de papier à ses citoyens. Venez nous voir au garage municipal samedi le 16 octobre entre
9h30 et 11h30 pour recevoir gratuitement 5 sacs en papier. Jusqu'à épuisement des stocks.

Gesterra
DÉCHETS VOLUMINEUX - VENDREDI 8 OCTOBRE

La collecte de déchets volumineux aura lieu vendredi le 8 octobre.
« Un déchet volumineux est un objet en fin de vie qu'il est possible d'apporter
lors d'un déménagement et qui ne peut pas être mis dans le bac noir. Cet objet
ne doit pas faire partie de la liste des matières interdites. Veuillez prendre note que
tous les objets ramassés lors de cette collecte sont destinés à l'enfouissement. »
Voici une liste d'items qui sont acceptés mais qui doivent préférablement être déposés à
l'écocentre afin d'être valorisés plutôt qu'enfouis:
Branches d’arbres (moins de 1 mètre (3 pieds) de long, attachées en paquets de 60 cm (2 pieds) de
diamètre, maximum de 3 paquets par collecte);
Électroménagers (cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse seulement);
Filtres de piscine (vidés);
Matelas et sommiers;
Meubles;
Mobiliers et accessoires de jardin;
Piscines hors terre et pompes de piscine;
Réservoirs (vides et non contaminés d’une capacité maximale de 1,100L ou 250 gallons);

Voici maintenant une liste d'items qui sont refusés lors de cette collecte. Ils sont refusés car ils
sont trop polluants et doivent obligatoirement être recyclés et non enfouis. Pour savoir où vous en
départir, visitez le site gestrio.ca ou l'application Gestrio et faites une recherche par article.
Électroménagers (équipements de réfrigération);
Climatiseurs, congélateurs, déshumidificateurs, réfrigérateurs, thermopompes.
Matériaux et résidus de construction et de rénovation:
Armoires, bains, bois, briques, comptoirs, douches, gypses, lavabos, portes, toilettes, tapis, couvreplanchers.
Ordinateur, matériel informatique et électronique:
Tours, portables, souris, claviers, imprimantes, clés USB, écrans.
Écrans de télévision;
Systèmes de son;
Tablettes et téléphones intelligents;
Pièces de voiture (non-accepté à l’écocentre):
Freins, moteurs, pneus.
Résidus domestiques dangereux
Matériel électronique et informatique, ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, piles et
batteries, peinture, bonbonnes de gaz comprimé (aérosol), bonbonnes de propane (de soudure et
de camping), huile à moteur, poisons et pesticides, produits d’entretien, etc.
Source : gestrio.ca/dechets-volumineux

Ressources
CES ORGANISMES SONT LÀ POUR VOUS!

Divers
SUBVENTIONS, TRAVAUX ET OFFRE D'EMPLOI
RAPPEL SUBVENTIONS
Saviez-vous que la municipalité de Saint-Samuel offre une subvention pour l’achat de
couches lavables et de produits d’hygiène féminine lavables?
Pour l’achat de couches lavables, la subvention prévoit un remboursement de 50% des
achats à concurrence de 250$ pour un enfant de moins de douze mois (une seule demande
par famille). Vous devez présenter les factures, une preuve de naissance de l’enfant ainsi
qu’une preuve de résidence d’un parent.
Pour ce qui est de l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, vous pouvez obtenir
un remboursement de 50% jusqu’à concurrence de 100$ (une seule demande par
demandeur). Les produits visés sont les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques
lavables, les protège-dessous lavables, les culottes menstruelles et les protections lavables
pour fuites urinaires. Pour être admissibles, vous devrez présenter vos factures ainsi qu’une
preuve de résidence.
Dans les 2 cas, l’achat et la demande de remboursement doivent être réalisés dans la
période visée par les programmes, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.

TRAVAUX PONCEAU P-10099
Plus tôt cette année, nous vous avons transmis de l'information du Ministère des transports (MTQ) quant au
remplacement du ponceau P-10099. Ce ponceau est situé sous la rue Ste-Hélène à la hauteur du ruisseau
Martin. Nous avons appris que ces travaux, initialement prévus en juin puis reportés à une date ultérieure, ne
seront pas réalisés cette année. Puisque la fermeture de la rue Ste-Hélène a un impact sur les agriculteurs,
nous vous aviserons des nouvelles dates dès que celles-ci seront connues.

OFFRE D'EMPLOI
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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 : 8h à 12h et 13h à 15h30
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 :
Gabriel Pinard, directeur général .................................................... info@saint-samuel.ca
Jessica Després, adjointe administrative ........................................ info@saint-samuel.ca
Stéphan Martin, responsable des travaux publics ......................... info@saint-samuel.ca
Valérie Nault, responsable des loisirs …………………………………………. loisirs@saint-samuel.ca
Philippe Habel, inspecteur municipal .............................................. permis@saint-samuel.ca
ou 819-752-2444 poste 4221
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
Urgence ..............................................911
Info Santé ...........................................811
Police ................................. 819 752-4545

Municar ........................................... 819 758-6868
École Centrale ................................. 819 353-2378
SPAA ................................................ 819 758-4444
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
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

