SEPTEMBRE 2018

BONNE
RENTRÉE !

Autour de la table du
conseil
Adoption du 2e projet du règlement d'amendement au règlement de zonage
Sur proposition de monsieur Grégoire Bergeron, conseiller, appuyé par monsieur Léo Gauthier, conseiller, le 2e projet de
règlement au zonage intitulé « Règlement n° 2018-298 amendant le règlement de zonage n° 216 de la Municipalité de SaintSamuel » est adopté.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS
Nomination d’une personne désignée concernant la vidange des boues de fosses septiques en ce qui a trait à la gestion
des infractions.
ATTENDU QUE la MRC d’Arthabaska a adopté le règlement numéro 366 concernant la vidange des boues de fosses septiques
;
ATTENTU QU’en vertu de ce règlement, la MRC d’Arthabaska détient la compétence exclusive quant à l’élimination, la
valorisation, la collecte et le transport des matières résiduelles, dont les boues provenant des fosses septiques, sur le territoire des
municipalités desservies par la Société de développement durable d’Arthabaska inc. (Gesterra) ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de ce règlement, la MRC d’Arthabaska souhaite la collaboration de l’ensemble des
municipalités en leur demandant de procéder à la nomination d’un employé exerçant la fonction de personne désignée en vue de
l’application du règlement numéro 366 concernant la vidange des boues de fosses septiques, notamment en ce qui a trait à la
gestion des infractions ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M Martin Tourigny, appuyé par M Léo Gauthier, il est résolu de désigner madame
Diane Beauchesne à titre d’employé chargé d’exercer la fonction de personne désignée en vue de l’application du règlement
numéro 366 concernant la vidange des boues de fosses septiques sur le territoire de la Municipalité de Saint-Samuel.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS

Résolution adoptant le projet de règlement d'amendement au règlement de lotissement et fixant la date de l'assemblée
de consultation
SUR PROPOSITION DE monsieur Grégoire Bergeron, conseiller, appuyée par madame Sandra Lampron, conseillère.
IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement de lotissement n° 2018-299
Le présent projet de règlement n° 2018-299 aura pour objet de modifier le règlement de lotissement afin :
•
D’enlever une disposition relative à l’obtention d’un permis de lotissement concernant la cession de terrain ou de
versement d’une somme lors d’une opération cadastrale.
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, une assemblée de
consultation sera tenue le 7 août 2018, à 19 h15, à l'hôtel de ville. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil
expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.

COURS DE DANSE COUNTRY
NOUVELLE SAISON DÉBUTE MARDI 18 SEPTEMBRE
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
DÉBUTANT : 19 H À 20 H
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ : 20 H DE 21 H
PRIX : 8$ PAR PERSONNE PAYABLE À CHAQUE COURS
PLAISIR ASSURÉ ET DITES-LE À VOS AMIS
GHISLAINE RICHARD ET ALAIN MARTIN
COUNTRY MANIAC DANCER
INFO : 819 690-4161 APRÈS 17 H
AU PLAISIR DE SE RENCONTRER LE 18 SEPTEMBRE 2018

Membres du Club Fadoq de St-Samuel et autres personnes intéressées
N’oubliez pas notre dîner de remise des cartes ♥
Le samedi 22 septembre 2018 à 11 H
Dîner 5 $ pour les membres et les non-membres
Bienvenue à tous et toutes.
Donnez votre nom à :
Monik Houle 819 353-1610 avant le 10 Sept.
Nous vous attendons en grand nombre !!
C.A. Du Club

Bienvenue à notre dîner annuel
Au profit de la Fabrique B.Jean-XXIII Communauté Saint-Samuel
Dimanche le 30 septembre 2018
Prix : 12$/adulte
5$/enfant 12 ans et –
Le dîner sera servi de 11h30 à 13h00
Billets en vente :
Antoinette Bergeron 819-353-2201 / Claudette Bergeron 819-353-1351
Louiselle Bergeron 819-353-1243
Merci de votre collaboration

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Le 20 août dernier, six jeunes de notre municipalité ont suivi avec succès le cours
de gardiens avertis. Nos jeunes sont repartis fièrement avec la certification de la
Croix-Rouge canadienne attestant qu’ils ont les compétences nécessaires pour
assurer la sécurité des jeunes enfants. Bravo! Nous sommes fiers de vous!

Sur la photo :
Bianca Boucher, Pénélope Boucher, William Godbout, James Page, Benjamin Rondeau, Samuel
Ringuet

Un gros merci à la municipalité pour le prêt de la salle du conseil!
Merci de vous impliquer auprès de notre relève!
PSST!!, Tu es intéressé par cette formation? Il y aura un autre cours l’an prochain (si le nombre
de personnes est suffisant!). Tu dois être âgé entre 11 et 15 ans. La durée de la formation est
une journée. Tu peux déjà donner ton nom!

Kathy Lambert
819819-353353-2530
OMH DE SAINTE-EULALIE
4 ½ à louer
Lieu :

Saint-Samuel libre pour famille

Coûts :

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 (5 $) s’il y a lieu.

Contacter : Lucie Maheux au 819-225-4048

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINTE-EULALIE
RECHERCHE :
PERSONNE PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN
(TEMPS PARTIEL – 6 h par mois)
POSTE :
La personne accomplit un ensemble de tâches d’entretien des terrains et des immeubles tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, rapporte les bris et anomalies pour réparation, assure une sécurité
adéquate contre le vol et l’incendie, entretien les équipements, outils et matériaux mis à sa disposition.
Elle effectue diverses tâches d’entretien préventif et correctif des équipements et des immeubles, ainsi
que diverses tâches connexes conformément au Guide d’entretien préventif et au P.P.I.
EXIGENCES :
La personne doit être apte à travailler dans ce domaine. Un permis de conduire valide et l’utilisation
de son véhicule peut être exigée. Connaissance rudimentaire en plomberie, électricité et construction.
LIEU DE TRAVAIL :
H.L.M. de Sainte-Eulalie et H.L.M. de Saint-Samuel. La personne devra demeurer près des lieux de
travail pour répondre à quelques rares urgences.

HONORAIRES :
Le salaire est de 18 $ / h.
Pour description complète : Lucie Maheux 819 225-4048
Envoyer votre offre de services avant le 30 septembre 2018.
Par la poste : 809, 15e Rang, Saint-Samuel, G0Z 1G0
Par courriel : omhsteeulalie@hotmail.com

Garderie en milieu familial
J’ai 2 places de disponible à
partir du 27 août
Garderie subventionnée à
8,05$/jour
Grande salle de jeux, cours
arrière clotûrée, milieu dynamique avec activités
pédagogiques, repas et collations santé
19 ans d’expérience dans le domaine
Pour toutes informations n’hésitez pas à me contacter
Julie Bergeron
819-353-2814

COURS D’EXERCICES
Encore cette année nous reprendrons les cours de cardio/tonus
au centre Multifonctionnel, à St-Samuel.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce cours, il s’agit d’un cours
diversifié où nous faisons du step, de l’aérobie, de la musculation,
du cardio, des étirements et nous travaillons avec différents
accessoires (élastiques, step, ballon suisse, poids…)
Début : le 5 septembre 2018
Quand : tous les mercredis soir 19 à 20 heures.
Coût d’admission : 60$
Pour une durée de 15 cours (5 sept. au 12 décembre 2018)
Qui donne les cours ! Julie et Nancy

Les inscriptions auront lieu mercredi le 5 septembre avant le
cours
Pour infos supplémentaires appeler
Julie au 819-353-2814 ou Nancy au 819-353-2959
Il est possible d’essayer le premier cours sans frais ☺ ☺ ☺
Apporter une bouteille d’eau, une serviette, vos poids libre et
un chandail chaud si la température le permet on pourra peutêtre faire le cours à l’extérieur…

.

819 806-4752

Valérie Pellerin

Oeufs frais
à vendre
CONTACTE

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 17
SEPTEMBRE 2018 pour la prochaine parution du
jaseur.

»

SEPTEMBRE 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h

9

10

11

12
15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h

16

17
Faites-nous
parvenir vos
articles pour le
prochain jaseur

23/30

24

18
Danse country
19 H – 21 H
Centre multifonctionnel
8$

19
15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h

25
Danse country
19 H – 21 H
Centre multifonctionnel
8$

26
15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h

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

