
LE JASEUR DE
SAINT-SAMUEL

ÉDITION SEPTEMBRE 2020

Bonne rentrée!



Nous voilà déjà septembre, le mois qui marque la fin de la saison estivale et le début de l'école.

Les écoliers effectuant leur grand retour en classe, nous avons besoin de votre collaboration pour assurer la
sécurité dans les rues de Saint-Samuel. Nous vous demandons encore une fois très sérieusement d’être
PRUDENTS, de RESPECTER LES ARRÊTS OBLIGATOIRES et de RALENTIR.

Au village comme dans les rangs, n’attendons pas qu’il se produise un accident pour conduire de façon
responsable. 

Merci de votre collaboration,

La municipalité

Téléphone : 819-353-1242
Courriel : info@saint-samuel.ca
Facebook : www.facebook.com/municipalitestsamuel
Page Web: saint-samuel.ca

Message de la municipalité
S É C U R I T É  S U R  L E S  R O U T E S



Après avoir travaillé fort sur ce projet, nous sommes TRÈS excités de vous annoncer que Saint-Samuel aura bientôt
son jardin communautaire. Et attention, on ne parle pas d’un jardin conventionnel, mais bien d’un jardin « autofertile ».
Auto quoi? Autofertile! Oui oui, qui se fertilise tout seul!  

Généralement cultivés sur des buttes et incluant des plans d’eau, ces jardins écologiques inspirés de la nature ne
nécessitent aucun apport en engrais et ne demandent qu’un entretien minime. Toutefois, il faut bien les planifier et
bien les démarrer! Nous cherchons donc environs 10 bénévoles intéressés à suivre une formation sur les
jardins autofertiles et à s’impliquer par la suite dans le jardin de notre communauté. 

Les personnes intéressées recevront gratuitement 5 journées de formation obligatoires d’une valeur de 500$ par
participant. Elles devront aussi s’engager à offrir du temps pour l’implantation de notre jardin (de 3 à 5 jours) et des
demi-journées à l’occasion pour l’entretien et la récolte. Notez que la formation se donnera en personne et non à
distance. 

Cultive ta MRC est un projet pilote visant à documenter l’implantation de jardins autofertiles dans la MRC d’Arthabaska.
La municipalité de Saint-Samuel est fière de porter ce projet.

Cultive ta MRC : bénévoles recherchés
Q U I  A  E N V I E  D E  J A R D I N E R  A U T R E M E N T ?



Où en est-on? 
M I S E  À  J O U R  D E  L ' I M P A C T  D E  L A  C O V I D - 1 9  À  S A I N T - S A M U E L

Désinfection des mains;
Port du masque;
Une personne à la fois à l'intérieur de la bibliothèque.

Le 17 juin dernier, la bibliothèque a repris ses activités avec son
horaire régulier, soit les mercredis de 15 h à 19 h. Sachez que vous
pouvez désormais circuler à l'intérieur de la bibliothèque en
respectant les consignes suivantes: 

Vous pouvez aussi réserver vos livres sur BIBLIO&CIE et faire
parvenir vos demandes à biblio137@reseaubibliocqlm.qc.ca ou par
téléphone au 819-353-2642.

Location Centre Multifonctionnel

Désinfection des mains à l'arrivée;
Port du masque en circulant (non requis une fois assis);
Respect de la distanciation de 2 mètres en tout temps.

L'état d'urgence sanitaire étant encore d'actualité, le gel du taux
d'intérêt perdure pour les montants en souffrance à partir du 7 mai.

Il est désormais possible pour les citoyens d'assister aux conseils
municipaux. Voici un rappel des mesures prescrites par la santé
publique pour les rassemblements intérieurs:

La municipalité permet désormais la location des salles du Centre
Multifonctionnel pour des réunions. Il n'est pas encore possible de
louer la salle pour une activité de nature festive où les mesures
sanitaires exigées par la santé publique seraient difficiles à
respecter. 

Bibliothèque

La municipalité



Quand : les mercredis de 19 à 20 heures
Où : au gymnase de l'école 
Début :  EXCEPTIONNELLEMENT mardi le 8 septembre 2020 au Centre Multifonctionnel
Coût  :   75$  pour une durée de 14 cours  (8 sept. au 9 déc.)

Après avoir été interrompu par la COVID-19 au printemps dernier, le cours CARDIO MIXTE est de retour! 
   
Cette année, la session se déroulera les mercredis au tout nouveau gymnase de notre belle école! Notez toutefois
que le premier cours aura lieu exceptionnellement un mardi (le 8 septembre) au Centre Multifonctionnel. Il est
possible qu’il en soit de même pour un ou deux cours supplémentaires, après quoi les autres cours seront au
gymnase de l’école. 

  * Pour ceux qui aimeraient venir occasionnellement et payer à la fois, c’est 8$/cours
  * Pour ceux qui ne sont jamais venus, il est possible d’essayer le premier cours sans frais.

Pour les inscriptions, il serait grandement apprécié que vous envoyiez votre confirmation d’inscription et vos
coordonnées par courriel avant le début des cours.   Le paiement peut se faire par transfert électronique à cette
même adresse: bergeronj@hotmail.fr. 

Pour informations supplémentaires, 
appelez Julie au 819-353-2814

Au plaisir de vous voir en grand nombre !

Après une pause de quelque mois, les ventes de garage sont à
nouveau permises à Saint-Samuel. Comme avant, il importe de faire
une demande de permis auprès de l’inspecteur en bâtiment. Ce
permis est gratuit et doit être affiché en évidence pendant toute la
durée de la vente de garage. Afin de limiter la propagation de la
COVID-19, nous avons créé un document contenant des consignes
spécifiques aux ventes de garage. Celui-ci devra être lu et signé par
le citoyen en charge de la vente de garage.

Où en est-on? 
M I S E  À  J O U R  D E  L ' I M P A C T  D E  L A  C O V I D - 1 9  À  S A I N T - S A M U E L

Ventes de garage

Cours d'exercice 



Le service d’appels automatisés permet à la municipalité de joindre les citoyens pour leur transmettre des
messages d’intérêt public. Si vous avez une ligne résidentielle, vous êtes automatiquement inscrits au système.
Cependant, si vous utilisez un téléphone cellulaire, vous devez vous inscrire afin de recevoir ces messages. Soyez
assurés qu'il ne s'agit que de quelques messages par année, et que l'inscription au service est simple et rapide.

Rendez-vous sur la page Web de la municipalité à l'adresse saint-samuel.ca
et trouvez l’image identifiée « Service alerte citoyenne ». Cliquez ensuite sur
« Information sur la procédure d’inscription ».

Une fois sur la page du service d'appels automatisé, cliquez sur            
 « m’inscrire au service ». Vous aurez besoin de suivre la procédure
écrite juste en dessous, sous le titre « procédure d’inscription ».

Finalement, au moment de remplir votre fiche, vous pourrez vous
référer à l'image ci-dessous pour éviter toute confusion. À cette étape,
vous aurez déjà fourni un numéro de téléphone. Vous pourrez
toutefois cliquez sur « Ajouter » pour en mettre un second si
nécessaire. Lorsque vous aurez rempli toutes les cases, cliquez sur      
 « Confirmer » et vous aurez terminé. C'est aussi simple que ça!

Prévention : service alerte citoyenne
U N  M E S S A G E  D E  L A  M U N I C I P A L I T É



Prévention : plan d'évacuation
U N  M E S S A G E  D E  L A  S É C U R I T É  P U B L I Q U E  D U  Q U É B E C



Félicitations à la bibliothèque pour la reconnaissance de la qualité des services offerts en 2019
et un énorme merci à Pierrette pour son grand dévouement depuis tant d'années!

Bibliothèque 

Saviez-vous que deux Samueloises au grand cœur sont présentement disponibles
pour aider leurs concitoyens au besoin? Nous les remercions chaleureusement pour
leur disponibilité, car nous savons à quel point elles font une différence. 

Avec la pandémie qui s'éternise, nous aimerions avoir plus de noms de bénévoles
potentiels au cas où d’autres besoins se feraient sentir. 

Si l'idée de donner un coup de main vous parle, écrivez-nous ou appelez-nous pour
manifester votre intérêt. Si un besoin se fait sentir et que nous vous appelons, vous
serez libres de nous dire si la tâche et le moment vous conviennent. 

En vous remerciant d’avance,  
La municipalité, 819-353-1242

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  



Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour entrer dans l’église et lors des déplacements, notamment au
moment de la communion et de la sortie.
Il faut se laver les mains en entrant dans l’église; un gel hydroalcoolique doit être disponible à toutes les portes d’entrée.
Les consignes de circulation à sens unique doivent être suivies; elles seront affichées et annoncées par l’équipe d’accueil.
Il faut maintenir la distance de 2 mètres en tout temps lors des déplacements; les places assises doivent être à une
distance minimale de 1,5 m entre les personnes ou les cellules familiales (personnes qui habitent ensemble).
Une fois assis à leur place, les membres de l’assemblée peuvent retirer leur masque; il faudra toutefois le remettre pour se
déplacer dans l’église.
Les membres de l’assemblée ne doivent pas participer au chant; une seule personne animatrice est autorisée à chanter, à
2 mètres de toute autre personne.
La communion ne peut être donnée autrement que dans la main, sans contact et sans échange de paroles.
Les ministres de communion doivent se désinfecter les mains si un contact fortuit se produit, avant de poursuivre la
distribution.

COMMUNIQUÉ POUR LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-SAMUEL

Nouvel horaire pour la célébration dominicale de la communauté de Saint-Samuel:
Samedi à 19h00 (c’est la messe dominicale)

Mise à jour du 10 août 2020 (diocèse de Nicolet)

Il est désormais permis d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans les églises et autres lieux publics intérieurs. Les mesures
sanitaires doivent continuer d’être appliquées rigoureusement. Voici les principales mesures en vigueur pour les membres de
l’assemblée à l’église :

D’autres mesures doivent être appliquées par les équipes d’animation et d’accueil, notamment pour la désinfection des places
entre les célébrations, le nettoyage des objets servant au culte, l’utilisation de chaque micro par une seule personne, et la
limitation du nombre de personnes à l’animation et dans l’assemblée, afin de respecter la distanciation prescrite.

ÉVEIL À LA FOI 

Il est actuellement possible d’inscrire votre enfant à la démarche
catéchétique pouvant mener les enfants aux sacrements du pardon, de
l'eucharistie et de la confirmation. Sous le nom de l’éveil à la foi , cette étape
est pré-requise pour accéder aux trois sacrements énoncés plus haut. Cette
démarche est offerte aux enfants âgés de huit ans et plus.
Pour cette première année, les catéchèses sont divisées en trois blocs de
cinq rencontres, donc un total de quinze rencontres qui seront vécues entre
les mois d’octobre 2020 et de mai 2021.
Vous pensez à inscrire votre enfant ? Vous avez des questions ? Veuillez
noter que les parents (sans les enfants) seront convoqués à  une rencontre
d’information avant le début des activités.
Pour toutes informations, communiquez avec Luc Martel au 819-367-2308
ou au 819-364-5116 du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h ou encore par
courriel au lmfraternite@hotmail.ca.

Église

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII 



Ressources
C E S  O R G A N I S M E S  S O N T  L À  P O U R  V O U S !



Ressources
ARTHA-RÉCOLTE: NOURRIR LES GENS ET LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

Connaissez-vous Artha-Récolte? Sa mission est de réduire le gaspillage alimentaire en facilitant la cueillette et la
transformation des surplus des maraîchers de la MRC d'Arthabaska. Cet été, c'est déjà plus de 5700 kg de fruits et
légumes qui ont été sauvés. Devenez citoyen-cueilleur et repartez les mains pleines de bons fruits et légumes frais. Visitez
www.artharecolte.com pour en savoir plus ou pour vous inscrire et connaître les prochaines activités de cueillette. 



Divers: Avenue Santé Bois-Francs
C O M I T É  D E  S U R V I E  P O U R  L E  M A I N T I E N  D E S  S E R V I C E S  M É D I C A U X  À

P R O X I M I T É  S U I T E  A U  D É P A R T  D E S  M É D E C I N S

En juillet, nous vous annoncions que les médecins de la clinique de Daveluyville quitteraient pour se joindre au nouveau
GMF de Princeville afin d’offrir plus de services à leur clientèle et d’avoir de la relève lorsqu’ils prendraient leur retraite.
Depuis cette annonce, plusieurs citoyens sont inquiets ou mécontents de voir leur médecin s’éloigner. Voici ce qui est
présentement fait pour le maintien des services à proximité.



Pour préparation de repas, lavage et ménage.  
Horaire flexible. 
Au domaine Vigneault à St-Samuel. 

Bonjour, nous cherchons un ou une aide à domicile 15h
par semaine pour aider une personne non-voyante. 

Communiquez avec André Macaluso ou Francine
Lévesques au 819-353-1902.

Merci beaucoup!

Le coin du citoyen
O N  A T T E N D  V O S  T E X T E S !

Votre  installation septique est-elle
conforme? Si non, c'est un bon
moment pour vous conformer.
Sachez qu'il existe présentement
un crédit d'impôt pour la mise aux
normes des installations
d'assainissement des eaux usées
résidentielles. Ce crédit d'impôt
est valide de 2017 à 2022 ; il ne
suffit que de remplir le formulaire
et le joindre à votre déclaration de
revenus. 
Rendez-vous dans la section         
 « formulaires et publications » du
site de Revenu Québec et cliquez
sur le formulaire TP-1029.AE. Si
vous avez changé votre
installation septique avant 2019,
vous trouverez les formulaires des
autres années sous l'onglet «
versions précédentes » disponible
à gauche. 

AIDE RECHERCHÉE (EMPLOI RÉMUNÉRÉ)

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA MISE AUX NORME DE VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE





Septembre 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  
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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 : 8 h à 15 h 30  
 
MEMBRES DU CONSEIL : 
 Maire ............................................................................................... Camille Desmarais 
 Conseiller #1 .................................................................................... Sandra Lampron 
 Conseiller #2 .................................................................................... Grégoire Bergeron 
 Conseiller #3 .................................................................................... Patrick Mathis 
 Conseiller #4 .................................................................................... Claudia Doucet 
 Conseiller #5 .................................................................................... Léo Gauthier 
 Conseiller #6 .................................................................................... Martin Tourigny 
 
ORGANISATION MUNICIPALE : 
 Sarah Richard, directrice générale .................................................. dg@saint-samuel.ca 
 Jessica Després, adjointe administrative ........................................ info@saint-samuel.ca 
 Philippe Habel, inspecteur en bâtiment .......................................... philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca 
 Journal Le Jaseur ............................................................................. journaljaseur@gmail.com 
 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 
Loisirs Saint-Samuel ..................................... Erick Bergeron .................................. 819 353-2642 
Homme Moose............................................. Daniel Thibodeau ............................. 819 353-1355 
 
AUTRES : 
Service incendie .................................911 Ambulance ...................................... 819 758-6732  
Urgence ..............................................911 École Centrale ................................. 819 353-2378   
Info Santé ...........................................811 SPAA ................................................ 819 758-4444 
Police ................................. 819 752-4545 Municar ........................................... 819 758-6868 
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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