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Messages de la municipalité
BONNE RENTRÉE!
Tout d’abord, nous tenons à profiter de cette communication pour vous remercier de votre patience et de
votre collaboration lors de la réparation des éboulis du 2e Rang Ouest. Les travaux se sont très bien
déroulés et sont maintenant pratiquement terminés.
Toujours sous le thème des routes, nous vous rappelons que le nombre de piétons et de cyclistes
augmente considérablement à la rentrée scolaire. Nous invitons les conducteurs à la prudence et à la
vigilance, particulièrement à l’approche de l’école et dans les secteurs où des autobus scolaires passent.
Finalement, nous vous invitons à venir nous porter vos résidus domestiques dangereux (RDD) le samedi 1er
octobre de 9h à 16h au garage municipal. Les RDD doivent être dans leurs contenants originaux et ne pas
être contaminés. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous appeler.
Nous vous souhaitons un excellent mois de septembre!

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR DÉPOSER DES DÉCHETS AU GARAGE MUNICIPAL
La Municipalité vous rappelle qu'il est interdit de déposer tout objet ou déchet devant la clôture du garage
municipal. Pour la sécurité de tous, merci de bien vouloir accorder une attention particulière au respect de
cette consigne.
L’accès au conteneur et au dépôt de résidus domestiques dangereux est sur rendez-vous seulement. Nous
acceptons les pneus, à condition qu’ils soient démontés (aucun pneu sur jante ne sera accepté).
Pour déposer des résidus domestiques dangereux (RDD), des pneus ou d'autres déchets spécifiques
collectés par la Municipalité, vous êtes invités à prendre rendez-vous par téléphone au 819-353-1277.

PNEUS DÉMONTÉS
ACCEPTÉS

PNEUS SUR JANTE
REFUSÉS

Fête de la rentrée
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
Vous êtes invités à venir célébrer au parc municipal le samedi 10 septembre de 13h à 23h. Apportez vos
chaises de parterre, vos pique-niques et vos breuvages pour une journée amusante pour les gens de tous les
âges. Profitez de l'occasion pour jouer à la pétanque ou aux autres jeux présents dans la boite à jeux du parc
municipal.
L'inscription au rallye est possible sur le site de la fête dès 9h30. Vous devez avoir un téléphone cellulaire avec
accès à Internet pour pouvoir répondre à toutes les questions.
Jeux gonflables et tatous temporaires amuseront les enfants à partir de 13h. La visite des pompiers et des
policiers est prévue en après-midi. En soirée, un spectacle de musique et un feu d'artifice vous éblouiront.
Des friandises et des breuvages seront en vente sur le site tout au long de la fête. Puis, de 17h à 19h30, vous
êtes invités au souper hot dog. Ils seront vendus 2 $ chacun (argent comptant) et seront cuisinés avec soin par
l'équipe de bénévoles. Les sous amassés serviront à organiser d'autres activités au cours de l'année.
Vous pouvez apporter vos boissons alcoolisées sur le site de la fête. Un service de bar sera disponible en soirée
(argent comptant) grâce à l'implication de bénévoles. L'organisme Tolérence Zéro (TZ) sera également présent
pour assurer votre raccompagnement à la maison. Prévoyez le pourboire des conducteurs en argent.
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Offres d'emploi
AIDE À LA VOIRIE SUR APPEL
La Municipalité de Saint-Samuel est à la recherche d’une personne pour pourvoir un
poste d’aide à la voirie sur appel. Bienvenue aux retraités !
Vous êtes un bon manuel? Vous êtes débrouillard et disponible? Vous aimeriez travailler de pair
avec le manœuvre aux travaux publics pour l’entretien de la voirie, des bâtiments municipaux et
des équipements? Vous êtes la personne que nous recherchons !
Appelez Julie Paris au bureau municipal (819-353-1242) ou écrivez à l’adresse dg@saint-samuel.ca.
Au plaisir de vous rencontrer !

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

Offres d'emploi
PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT
La Municipalité de Saint-Samuel est à la recherche d’une personne pour pourvoir un
poste d’opérateur de machinerie d’hiver.
SOMMAIRE :
L’opérateur de camion de déneigement conduit un véhicule lourd muni d’équipements
servant au déneigement et déglaçage de chemins municipaux. De plus, il effectue certaines
tâches d’entretien et de dépannage du véhicule et doit compléter différents
rapports lorsque requis.
TÂCHES :
Effectuer les patrouilles et procéder à l’enlèvement de la neige sur le réseau à entretenir ;
S’assurer que les routes sont déneigées et carrossables avant 6 h 30 le matin ;
Effectuer l’entretien et réparation mineure de l’ensemble des véhicules et des
équipements ;
Conduire les véhicules et accomplir le travail de façon sécuritaire tout en respectant le
Code de la sécurité routière, la loi 430 de la SAAQ et les autres règlements en vigueur ;
Toutes autres tâches connexes ;
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Horaire de travail variable selon la température ;
Travail saisonnier de novembre à avril ;
Détenteur d’un permis de classe 1 ou 3 ;
Expérience de conduite de déneigement serait un atout ;
Salaire, selon l’expérience ;
COMPÉTENCE ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
Bonne acuité visuelle
Autonome et responsable
Disponible et fiable
Capable de travailler sous pression
Bon esprit d’équipe.

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

Conformité des bacs
À PORTER À VOTRE ATTENTION
Les bacs peinturés sont en augmentation sur le territoire de la MRC d'Arthabaska.
Les bacs doivent être conformes.
Les bacs peinturés ne sont pas acceptés à la collecte.
Depuis le 1er septembre 2022, il ne sont plus ramassés.
Assurez-vous que vos bacs sont conformes pour éviter tout inconvénient.

Travaux à venir
DOMAINE MATHÉ

Des travaux de réfection de la rue des Mélèzes auront lieu au
mois de septembre dans le domaine Mathé. Ces travaux seront
d’une durée approximative de 10 jours. Durant cette période, la
voie carrossable sera rétrécie et la circulation se fera en
alternance sur une seule voie.
Nous vous remercions de votre collaboration et espérons que
ces travaux sauront améliorer votre qualité de vie.
Pour toute question, n'hésitez pas à appeler au bureau
municipal.

Bibliothèque
VIENS FAIRE UN TOUR
ABONNE-TOI OU RÉABONE-TOI À TA BIBLIO!
Nous sommes heureux de vous informer que la campagne d’abonnement est encore de retour
cette année. Afin de vous inciter à vous abonner ou nous réabonner à votre bibliothèque
municipale, réseau biblio vous offre l’opportunité de participer à un concours.
Le concours débute le 1er octobre 2022 et se termine le 31 octobre 2022. Il est ouvert aux
personnes de tous âges et est réservé aux résidents des municipalités affiliées et associées au
Réseau BIBLIO CQLM participantes. Le personnel des bibliothèques participantes (rémunéré ou
bénévole) et les employés du Réseau BIBLIO CQLM ne peuvent participer à ce concours.
Les personnes désireuses de participer à ce concours devront préalablement s’abonner ou se
réabonner (abonnement échu ou à échoir au plus tard le 31 décembre 2022) à leur bibliothèque. Le
participant reçoit alors un coupon de participation qu’il doit compléter, obligatoirement signer et
remettre à la personne au comptoir de prêt de sa bibliothèque. Limite d’une participation par
personne.
Les gagnants remporteront l’un des trois prix suivants, en ordre de pige :
• Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go avec manettes Touch, d’une valeur de 530 $ ;
• Montre intelligente Fitbit Versa, d’une valeur de 230 $ ;
• Haut-parleur intelligent Google Nest, d’une valeur de 130 $.

Dépôt du rapport du Maire
FAITS SAILLANTS POUR L'ANNÉE 2021

Conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal, je vous présente les faits saillants qui
ressortent des états financiers de la Municipalité de Saint-Samuel pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2021, lesquels ont été déposés à la séance extraordinaire du 21 juin 2022.
Les revenus de fonctionnement pour l’année 2021 ont été de 1 221 148$, alors que les
charges se sont élevées à 1 404 184 $. En tenant compte des différents éléments de
conciliation à des fins fiscales (amortissement des immobilisations, activités
d’investissement et autres éléments de conciliation), les états financiers indiquent que la
Municipalité a réalisé en 2021 un excédent de fonctionnements de 18 199$.
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2021 s’élevait à 181 637$ lequel inclut
l’excédent de l’exercice de 2020.
En ce qui a trait aux dépenses en immobilisations, la Municipalité a investi 1 629 446$ en
2021.
La vérification externe des livres de la Municipalité de Saint-Samuel a été effectuée par la
firme Groupe RDL Victoriaville.
La vérification externe est d’avis que les états financiers donnent, dans tous les aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Samuel
au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats des activités, de la variation de ses actifs
financiers et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public
De plus, conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je
vous présente la rémunération des élus municipaux pour l’année 2021.

Martin Tourigny

Pour votre information
COLLECTE DE RDD ET JOURNÉE DU BEL ÂGE À DAVELUYVILLE

COLLECTE SPÉCIALE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Le 1er octobre prochain aura lieu la journée de collecte spéciales de RDD 2022. Des membres
de l'équipe municipale seront au garage de 9h à 16h pour vous accueillir et vous permettre de
disposer sécuritairement et écologiquement de vos RDD.

En collaboration avec Laurentide re/source,
cette journée est l'occasion parfaite de
vous départir des RDD qui trainent dans
votre garage ou vos armoires. Notez que le
conteneur sera accessible et que les pneus
démontés (sans jantes) seront acceptés.

JOURNÉE DU BEL ÂGE À DAVELUYVILLE
INVITATION!

Vendredi le 30 septembre 2022
Danse et spectacle avec Nanou Linteau
Le tout débutera à 16h30 avec la musique de danse de Monsieur Roch
Desharnais. La soirée aura lieu au centre communautaire de Daveluyville
situé au 1, 9e avenue, Daveluyville.
Les billets seront disponibles sur réservation au coût de $20 par personne
(souper inclus) auprès Mme Christine Côté 819-226-3340.
Possibilité de 8 personnes par table.

Bienvenue à tous!

Pour votre information
PARCOURS DE CATÉCHÈSE ET COLLECTE DE SANG
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII
Il est actuellement possible d’inscrire votre enfant aux activités de catéchèses 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.
Vous pensez à inscrire votre enfant ?
Vous aimeriez vous impliquez ?
Vous avez des questions ?
Pour informations communiquez avec Luc Martel
au 819-367-2308 du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h
ou par courriel au lmfraternite@hotmail.ca
Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront convoqués à une rencontre d'informations
avant le début des activités.

COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang à Saint-Samuel aura lieu le 17 octobre 2022 de 14h à 20h, au Centre
Multifonctionnel.
Notre objectif cette année est de 60 donneurs.
Pour participer à la collecte de sang, il faut respecter le délai de:
56 jours pour les hommes
85 jours pour les femmes.
À inscrire à votre agenda!

Plus d'informations suivront sur notre page Facebook ou sur le site d'Héma-Québec
www.hema-quebec.qc.ca

Activité jeunesse
CONSEIL JEUNESSE DE LA MRC ARTHABASKA

Activité jeunesse
ESCAPADES POUR LES JEUNES DE 12 À 18 ANS

Bénévoles recherchés
DEUX PROJETS DIFFÉRENTS
PANNEAUX HISTORIQUES

COMITÉ DE PILOTAGE DES POLITIQUES SOCIALES

Septembre 2022

Fête de la
rentrée

19h
Conseil

Bureau ouvert

Bureau ouvert

Bureau fermé

Bureau fermé

L'horaire d'ouverture du bureau municipal est le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le le mardi 4 octobre à 19h. Les conseils municipaux se font en
présentiel au Centre Multifonctionnel situé au 143, rue de l'Église.

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.

Espace publicitaire
ANNONCEZ-VOUS
Le journal municipal paraîtra maintenant neuf (9) fois par année, soit: février, mars, avril, mai, juin, septembre,
octobre, novembre et décembre. La date de tombée est le 20 de chaque mois. Après cette date, il est possible
que la publication soir reportée au mois suivant. Vous pouvez y annoncer vos produits et services en fonction
du nombre de parution souhaité et de la grandeur de votre annonce.
Pour afficher une publication dans le journal municipal gratuitement, vous devez être un organisme
communautaire à but non lucratif desservant la Municipalité de Saint-Samuel. Chaque organisme a droit à
une demi-page maximum par publication. La Municipalité se réserve le droit d'autoriser plus d'une demi-page
pour une comité, à l'occasion.
Voici la charte de prix pour les commerces et entreprises:

PUBLICITÉ

Affichezvous ici!
Le journal municipal est envoyé par
publipostage dans toutes les résidences
de Saint-Samuel et mis en ligne sur le
site Internet de la Municipalité

