
FÊTE DE LA
RENTRÉE

 

Jeux gonflables, maqui l lage, bingo,
bal lons, pompiers, ral lye, camion
de cuis ine de rue (foodtruck) ,

spectacle de musique et 
feux d'art if ice!

LE JASEUR DE 
SAINT-SAMUEL

ÉDITION SEPTEMBRE 2021

11 septembre - parc municipal



Bienvenue dans votre Jaseur de septembre.

Premièrement, débutons par un rappel important sur la sécurité routière. Chaque année, la rentrée scolaire
apporte une augmentation considérable de circulation. Voitures, autobus, piétons et cyclistes circulent dans
les rues le matin et au retour des classes. Cette année, nous avons rendu le secteur de l’école et de la garderie plus
sécuritaire: corridor piétonnier, dos d’âne, balises, radars pédagogiques et limite de vitesse réduite. Malgré ces
améliorations, nous vous rappelons que la sécurité demeure l’affaire de tous. Faites preuve de prudence:
évitez les distractions, gardez vos yeux sur la route et respectez la signalisation. Ensemble, rendons tout le territoire
de Saint-Samuel sécuritaire pour les piétons. 

Nous tenons aussi à vous inviter chaleureusement à participer à la fête de la rentrée. En collaboration avec le
conseil municipal et le reste de l’équipe, votre responsable en loisirs Valérie Nault a préparé un évènement
rassembleur qui saura plaire à tous. Nous vous y attendons avec un réel enthousiasme et espérons vous y voir en
grand nombre. Pour les détails et l’horaire, voyez l’affiche à la page suivante.

Finalement, nous ne pouvons clore ce mot d'introduction sans dire un chaleureux au revoir à Sarah Richard, une
directrice et collègue en or. Bien qu’elle nous manque déjà, nous sommes reconnaissants du temps qu’elle a donné
à la municipalité et de tous les projets qu’elle a su faire avancer. Sarah, ce fut un plaisir et un privilège de travailler
avec toi. Nous te souhaitons très sincèrement une belle continuité dans ta vie professionnelle et personnelle. Nous
vous informons également de l'arrivée en poste du nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur
Gabriel Pinard. Nous vous le présenterons lors de la prochaine édition du Jaseur.

Sur ce, nous vous souhaitons une excellente lecture et une bonne rentrée.

L’équipe municipale. 

Message de la municipalité
 

Conformément aux directives de la santé publique, le conseil municipal de
septembre se fera en présentiel. Nous vous attendons mardi le 7 septembre
à 19h au Centre Multifonctionnel. N'oubliez pas votre masque!

CONSEIL MUNICIPAL

Veuillez noter que l'inspecteur sera en vacance du 30 août au 13 septembre inclusivement. Il traitera les
demandes à son retour de vacances. En cas d'urgence, contactez la municipalité.



Fête de la rentrée
P A R C E  Q U E  Ç A  F A I T  D U  B I E N  D E  S E  V O I R !

Pour respecter les mesures sanitaires exigées par le gouvernement provincial en lien avec la Covid-19, le
passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité seront exigés aux personnes de 13 ans et plus pour
participer à la fête. Le port du masque sera exigé pour entrer dans le Centre Multifonctionnel (pour l’activité
de bingo ainsi que pour aller aux toilettes). La désinfection des mains sera nécessaire sur le site et une
distanciation sociale de 1 mètre entre les bulles familiales devra être respectée.

Pour toutes vos questions, contactez Valérie par courriel à loisirs@saint-samuel.ca.

Le 11 septembre, tous les citoyens de Saint-Samuel sont invités à la fête de la rentrée. Les festivités se
dérouleront au parc municipal ainsi qu'au Centre Multifonctionnel. Des indications plus détaillées sur le
fonctionnement de chaque activité de la fête seront transmises sur notre page Facebook dans la semaine du
6 septembre 2021. Réservez votre journée!



Le verre est une matière qui se recycle très bien.
Malheureusement, il n’arrive généralement pas à se rendre au
centre de tri intact. Le verre cassé en miettes ne peut pas être trié
et n’est donc pas recyclé. Ce sont des milliers de tonnes de verre
qui sont envoyés à l'enfouissement à chaque année. 

Un projet pilote avec les résidents de Victoriaville a étudié l’intérêt
d’un point de dépôt pour le verre à l’écocentre. Le verre déjà trié à
la source peut alors être  entièrement recyclé. L’accès à ce point
de dépôt est maintenant accessible pour les citoyens de Saint-
Samuel.

Nous vous invitons à conserver tous vos contenants de verre et à
passer les déposer à l’écocentre à l'occasion. Comme pour toute
visite à l’écocentre, assurez-vous d’avoir une preuve de résidence. 

Gestion des résidus domestiques
V E R R E  P R O P R E  E T  J O U R N É E  N O R M A N D  M A U R I C E

VERRE PROPRE

JOURNÉE NORMAND-MAURICE

Chaque année, la journée Normand-Maurice est l’occasion idéale pour faire le
ménage dans nos résidus domestiques dangereux (RDD). Lors des années
précédentes, des bénévoles passaient aux portes pour récupérer les RDD des
résidents. Cette année, l’organisation de la journée Normand-Maurice
recommande plutôt que chaque citoyen se rende au point de dépôt avec ses
RDD. 

Nous vous attendons donc au garage municipal le 25 septembre en avant-
midi pour vous départir de vos RDD.

ATTENTION : il est primordial que les résidus domestiques dangereux (RDD) comme
l'huile et la peinture ne soient PAS CONTAMINÉS et qu'ils soient dans leur
CONTENANT D'ORIGINE. 

Nous vous demandons de laisser les contenants au sol devant les bacs leur correspondant. La personne
responsable classera vos RDD dans les bacs appropriés en tenant compte des exigences des organismes. 

Notez que les appareils réfrigérants (réfrigérateurs, déshumidificateurs, etc.) doivent être apportés directement à
l'écocentre au 370 rue de la Bulstrode à Victoriaville.



Vous le savez sans doute, les élections fédérales auront lieu le 20 septembre. Mais attention de ne pas vous
confondre, car les élections municipales approchent aussi à grands pas! 

« Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, vous aimez travailler pour
le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer à la prise de décision,
vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature. »

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente/

Élections municipales
E T  S I  V O U S  S O U M E T I E Z  V O T R E  C A N D I D A T U R E ?

Pour soumettre votre candidature, vous
devez compléter et soumettre le
formulaire « Déclaration de candidature ».
Celui-ci est disponible sur notre site Web
à l'adresse saint-samuel.ca, par courriel à
info@saint-samuel.ca, par téléphone au
819-353-1242 ou encore en personne au
bureau municipal. 

En cas de doute sur votre éligibilité à être
candidat, nous vous invitons à consulter
l'onglet « je me présente » de la page
electionsmunicipales.gouv.qc.ca. 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature ont jusqu’au 1er octobre à 16h30 pour le faire.
Référez-vous à l'avis public d'élection pour connaître les jours et les heures pour soumettre une déclaration
de candidature et, si possible, prenez rendez-vous avec le président d'élection avant de vous présenter.

Par anticipation au bureau municipal (140, rue de l'Église) :  31 octobre de 9 h 30 à 20 h ;
Le jour du scrutin au Centre Multifonctionnel (143, rue de l'Église) : 7 novembre de 9h30 à 20h ;
Par correspondance : Le vote par correspondance permet aux personnes éligibles à recevoir leurs
bulletins de vote par la poste. Vous pouvez faire une demande de vote par correspondance en
remplissant le formulaire prévu à cet effet sur la page Web de la municipalité. Pour connaître les
conditions d'éligibilité, veuillez vous référer à l'avis public d'élection ou nous appeler. Notez que la date
limite pour s'inscrire au vote par correspondance est le 27 octobre 2021.

Si un scrutin est nécessaire, les citoyens inscrits sur la liste municipale pourront voter aux jours et aux
endroits suivants en présentant une pièce d'identité :

1.
2.
3.

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE

VOTER

NOTE IMPORTANTE: 

De l'information sur la liste électorale et la révision de la liste vous sera transmise sous peu. L'avis public
d'élection est disponible sur la page Web de la municipalité, au bureau municipal et au bureau de poste. Pour
toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal. 



Divers
B I B L I O T H È Q U E  E T  M E S S A G E  D E  L A  F A B R I Q U E

Votre bibl iothèque est de retour avec une nouvelle plage horaire!
Nous vous attendons :

   - Chaque premier samedi du mois de 9h30 à 11h30 
   - Chaque mercredi de 15h30 à 18h30

Dès le 4 septembre!

À tous les paroissiens et paroissiennes,

Nous vous prions de prendre note qu'il y aura une assemblée des paroissiens pour l'élection de deux
marguilliers/ières pour la Paroisse Bienheureux Jean XXIII, en remplacement de Mme Monique Houle,
sortant de charge et non-ré éligible et de M. Arthur Béliveau, sortant de charge et rééligible. Cette
assemblée se tiendra dans l'église de St-Samuel, le 4 septembre 2021 à 19h45, immédiatement après
la messe de19h.

Bien à vous.

Antoinette Bergeron
Présidente d'assemblée de la Fabrique

MESSAGE DE LA FABRIQUE

BIBLIOTHÈQUE

Pour les dates d'ouverture exactes en septembre, nous vous invitons à vous référer au calendrier qui se
trouve à l'avant-dernière page du présent journal.



Collecte de sang
À  M E T T R E  À  V O T R E  A G E N D A

Nous vous invitons à une collecte de sang sous la présidence d’honneur de Jessyca Brindle.
 

Quand? Lundi 18 octobre 2021 de 14h à 20h 
Où? Au Centre multifonctionnel

Attention: la collecte se fera sur rendez-vous seulement.
 

Bénévoles recherchés lors de la journée de la collecte!! Merci de votre aide!
 

Pour informations : Kathy Lambert 819-352-2530.
 .

Surveillez la page Facebook ainsi que la parution du prochain Jaseur pour toutes les informations!

 



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 !



Ils limitent la pousse de plantes indésirables;
Ils enrichissent le sol et en préviennent la compaction (avec le temps, les vivaces utiliseront leurs
longues racines pour aller se nourrir tout autour des buttes);
Ils se dégradent moins rapidement que les feuilles, on a donc besoin d’en remettre moins souvent;
Ils évitent l'évaporation de l'humidité contenue dans le sol lors de journées ensoleillées;
ils favorisent un bon drainage tout en retenant une certaine quantité d’eau pour donner le temps au sol
de l’absorber (quelle belle façon d’éviter le ruissellement!);
Ils favorisent une vie du sol (champignons, microorganismes) s’apparentant à celle des forêts, et c’est ce
qui nous visons en culture autofertile.

Vous l’avez sans doute remarqué, notre jardin municipal est différent de la plupart des jardins. Une des
différences majeures est le côté « autofertile ». Non seulement le sol se fertilise de lui même, mais plus
encore, il s’enrichit avec le temps. En construisant le jardin, nous sommes partis de terre tamisée non
enrichie et nous ne l'avons jamais amendée. Les plants ne sont pas énormes et les arches sont moins
recouvertes de verdure qu'on l'aurait voulu. Cependant, d’année en année, les buttes seront plus matures,
la terre plus vivante et les plants plus vigoureux. Un jardin qui mature et s’améliore avec le temps, comme
c’est inspirant! 

Comme dans la forêt, la vie dans le sol se nourrit de la matière organique qui est en surface. Le paillis sur
les buttes est constitué principalement de feuilles mortes, de résidus de jardin et des plants que nous
laisserons sur place à l'automne. Les copeaux de bois (bois raméal fragmenté, paillis forestier) qui se
trouvent au tour et au centre du jardin sont aussi du paillis. Voici quelques raisons d’utiliser des copeaux de
bois autour des buttes :

Si nous parlons de ce thème aujourd’hui, c’est pour remercier Élagage & abattage Savana qui nous a
commandité et livré un total de 4 voyages de copeaux de bois pour le jardin municipal. Comme son nom le
dit, cette entreprise de Saint-Valère se spécialise en élagage et abattage d’arbres, mais aussi en ramassage,
essouchage et haubanage. 

Capsule JAF
P O U R  E N  S A V O I R  U N  P E U  P L U S  S U R  L E  J A R D I N  A U T O F E R T I L E

Élagage & abattage Savana nous a
offert un service courtois et amical. Ce
fut un plaisir de les connaître et nous
les remercions chaleureusement d’avoir
contribué à notre projet. Pour en savoir
plus sur leurs services, nous vous
invitons à visiter leur page Facebook ou
à communiquer avec eux. 

Facebook: Élagage & abattage Savana
Téléphone: (819) 740-6971
Courriel: elagagesavana@gmail.com

mailto:elagagesavana@gmail.com


 

 

 
 

Ressources 
de 

proximité 

Dans les environs de Saint-Samuel (Liste à titre indicatif pour informer les nouveaux arrivants) : 

 Marché Tradition Lacharité, 1227 rue Principale, Saint-Albert, 819-353-3050 

 Boucherie Côté, 523 rue des Érables, Sainte-Eulalie, 819-225-4414  

 Restaurant Subway, 324 rue Aubry, Sainte-Eulalie, 819-225-4445 

 Restaurant Le Canadien, 2841 route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 819-336-5336 

 Restaurant McDonald’s et St-Hubert, 180 rang du Moulin Rouge, Saint-Léonard-d’Aston 

 Restaurant La Bonne Frank-ette, 1170 Rue Principale, Saint-Wenceslas, 819-224-1115 

Fraisière Beaurivage 
901, 4e rang, Saint-Samuel 

819-353-2153 
 
 

* * * 
 

Les Cochons Ron Ron 
1120, 4e rang, Saint-Samuel 

438-822-4371 
 

Valérie Pellerin, Aux Fils Des Saisons 
Œufs frais, vente d’écheveaux, 

filage et cours 
819-806-4752 

 

* * * 
 

Sophie Provencher 
Praticienne Bars 

819-604-3256 
 

OrdiPro Solution IG 
170 rue Notre-Dame, Saint-Samuel 

819-806-1108 
 

* * * 

Entretien Paysager  Velle Proulx  
819-818-7675 

 
* * * 

Tenue de livres 
Suzanne Tremblay 

450-276-2575 

Capture d’animaux 

Stéphane Dupuis 
819-740-0516 

 
* * * 

Couturière Micheline Janelle 
819-200-3573 / 819-357-0132 

 
* * * 

Représentante Tupperware 
Sara Provencher 

819-990-0430 
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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 : 8h à 12h et 13h à 15h30  
 
MEMBRES DU CONSEIL : 
 Maire (intérim)  ............................................................................... Grégoire Bergeron 
 Conseiller #1 .................................................................................... Sandra Lampron 
 Conseiller #2 .................................................................................... Vacant 
 Conseiller #3 .................................................................................... Patrick Mathis 
 Conseiller #4 .................................................................................... Claudia Doucet 
 Conseiller #5 .................................................................................... Vacant  
 Conseiller #6 .................................................................................... Martin Tourigny 
 
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 Municar ........................................... 819 758-6868 
Urgence ..............................................911 École Centrale ................................. 819 353-2378   
Info Santé ...........................................811 SPAA ................................................ 819 758-4444 
Police ................................. 819 752-4545 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 


