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Messages de la Municipalité
 

Chers citoyennes et citoyens,

Je voulais tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée
tout au long de cette première année de mandat. 

Je voudrais aussi vous remercier pour la générosité dont vous avez fait preuve lors de
l’activité de bingo au profit des paniers de Noël. Grâce à vous, ce sont 1250,00 $ qui
s’ajouteront aux montants et denrées alimentaires qui seront recueillis lors de la
guignolée du samedi 10 décembre. Grâce à vos dons, plusieurs familles de notre belle
municipalité auront la chance d’égayer leurs repas du temps des fêtes.

En parlant du temps des fêtes qui approche à grands pas, ce sera pour nous tous l’occasion de marquer une
pause dans nos tâches et nos soucis quotidiens afin de s’accorder du bon temps avec nos proches et amis.

Je voudrais donc profiter de l’occasion pour vous souhaiter un merveilleux temps des
fêtes au nom du conseil municipal et des employés municipaux. Que cette période vous
apporte beaucoup de bonheur et de joie ainsi que de bons moments en famille.

À vous tous, mes meilleurs vœux !

Votre maire,

Martin Tourigny

Il n’y a maintenant qu’un seul numéro (819-353-1242) pour joindre tous les services municipaux
(bureau municipal, garage et bibliothèque) ainsi que l’option 4 pour être redirigé à la MRC ;
Nous avons maintenant plusieurs lignes ;
Nous pouvons enfin transférer des appels à l’interne ainsi qu’à l’externe ;
Finalement, nous faisons des économies !

Vous est-il déjà arrivé d’avoir du mal à avoir la ligne au bureau municipal, ou encore de chercher le
numéro du garage ou de la bibliothèque ? Si oui, sachez que c’est maintenant chose du passé, car nous
utilisons désormais un service de téléphonie IP. Grâce à ce nouveau système, nous bénéficions des
avantages suivants :

Au plaisir de vous répondre ! 

JOINDRE LA MUNICIPALITÉ

Bonne nouvelle ! En plus de renouveler l’entente intermunicipale pour les activités de sport, loisir et culture
avec la ville de Warwick, la Municipalité a pris entente avec la ville de Victoriaville. En présentant une
preuve de résidence, vous n’aurez plus à payer de taxe de non-résident dans cette ville. 

Considérant que les membres du conseil ont la volonté d’investir dans votre bibliothèque, celles de Warwick et
de Victoriaville ne sont pas incluses dans les ententes. Nous vous invitons grandement à venir visiter votre
bibliothèque locale. 

Parallèlement, le Règlement numéro 2022-333 fixant les frais de non-résident chargés par une autre municipalité ou
ville pour des activités de loisirs, sport ou culture sera abrogé. 

ENTENTES POUR LES ACTIVITÉS DE SPORTS, LOISIRS ET CULTURE



Déneigement
M E R C I  D E  L A I S S E R  L E S  C H E M I N S  L I B R E S

Le mois dernier, nous avons connu notre première bordée de neige. Afin d’accélérer le déneigement et
d’éviter les accidents, l’équipe responsable de l’enlèvement de la neige demande votre collaboration pour
garder les rues, routes et rangs libres d’accès. 

Ainsi, assurez-vous de mettre vos bacs au chemin seulement la veille de la collecte et de les retirer dès que
possible après chaque collecte. 

De plus, conformément à l’article 4, 6, 3 du règlement G-100 harmonisé sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska, nous vous demandons de ne pas stationner vos voitures dans la rue lorsqu’il y a possibilité
d’opération de déneigement. 

Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule sur tout chemin public de la Municipalité,
en tout temps, s’il y a chute de neige ou urgence de neige, cette interdiction demeurant jusqu’à la fin
du déblaiement des chemins publics.

Finalement, nous vous rappelons d’utiliser le formulaire « plaintes et requêtes » disponible à l’adresse
www.saint-samuel.ca pour porter toute situation à l’attention de la Municipalité. Pour des questions de
sécurité, il est strictement interdit d’interrompre un employé lors du déneigement.

Sur ce, l’équipe municipale vous remercie à l’avance pour votre collaboration et vous souhaite un bel hiver !

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.  



Avis aux citoyens
 
Ne pas payer ses taxes municipales et scolaires, des conséquences à prévoir ….
 
Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre municipalité. À ce titre, par souci
d’équité envers les contribuables, votre municipalité a l’obligation légale de percevoir ces taxes. Votre
municipalité peut requérir les services de la MRC d’Arthabaska si des citoyens n’acquittent pas leurs taxes,
afin que celle-ci procède à une vente pour défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à 1060 du
Code municipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre municipalité de récupérer les
taxes qui n’ont pas été payées.
 
Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la municipalité offre, aux
propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre une entente de paiement dont les versements
seront étendus sur une certaine période. Avant que le dossier soit transmis à la MRC, la municipalité fait
parvenir plusieurs avis afin d’exiger le paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est réalisé dans les délais
prescrits, le dossier est transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour taxes, la MRC avise également
les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer leur dû en totalité.
 
Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les gens intéressés à miser
pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les personnes intéressées par un lot mis en vente
peuvent consulter la liste prévue à cet effet sur le site Internet de la MRC (www.mrc-arthabaska.qc.ca). Les
propriétaires ont toujours la possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas eu lieu. Leur immeuble
sera ainsi retiré de la liste de vente. C’est pourquoi il est conseillé aux personnes intéressées de consulter la
liste des lots disponibles régulièrement. De plus, un propriétaire dont la propriété est vendue aux enchères a
tout de même un an supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble en effectuant un droit
de retrait. Pour ce faire, ce dernier devra payer le montant de l’acquisition à l’enchère, en plus d’intérêts à
raison de 10 % par année.
 
De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec votre municipalité.

Ventes pour défaut de paiement de taxes
U N  M E S S A G E  D E  L A  M R C  D ' A R T H A B A S K A





Hommage à mes grands-parents
 CONCOURS MADA POUR LES 12 À 20 ANS

Certaines personnes occupent une place bien spéciale dans notre vie. C’est souvent le cas de nos
grands-parents. Que cette personne significative soit ton grand-père, ta grand-mère ou une autre
personne ainée importante à tes yeux, le comité MADA aimerait lui rendre hommage à travers tes mots.

Tu as entre 12 et 20 ans? Nous aimerions te lire! En une ou deux phrases, dis-nous ce que tes grands-
parents signifient pour toi. 

Fais-nous parvenir ton texte avant le 18 janvier 2023 par la poste ou à l'adresse courriel info@saint-
samuel.ca et cours la chance de remporter un prix de participation. 

Les phrases seront exposées au Centre Multifonctionnel et certaines d’entre elles seront publiées.



Appel à tous: photos multigénérationnelles 
 MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (MADA)

Le comité MADA est à la recherche de familles samueloises multigénérationnelles pour participer à
une séance photo organisée par la Municipalité. Les familles participantes recevront gratuitement
leur photo en guise de remerciement. 

Votre famille comporte 3 générations ou plus et au moins une personne de chaque génération réside à
Saint-Samuel ? Faites-nous signe pour participer à une séance photo ! Vous pourriez apparaître dans le
nouveau document sur la politique sociale amie des aînés et des familles de Saint-Samuel.

Pour participer, communiquez avec la Municipalité d’ici le 18 janvier au numéro 819-353-1242 ou à
info@saint-samuel.ca. Merci à l’avance !

mailto:info@saint-samuel.ca


Mille mercis aux généreux commanditaires!



Le 25 novembre a eu lieu la toute première édition du bingo au profit des paniers de Noël. Avec près de
90 entrées et une belle ambiance festive, nous pouvons dire que l’évènement a été un franc succès ! Merci à
Tina Larochelle, Kathy Lambert, Pierrette Doucet, Evelyne Lampron et Marie-France Plante du comité des
loisirs pour l’initiative et l’organisation de l’évènement. Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide et
contribué au bon déroulement de l’évènement en assurant l’accueil et la vente de breuvages.

Un tel évènement de financement ne serait pas possible sans commanditaires. Vous avez été nombreux à
fournir des prix, et nous vous disons un sincère merci. Pour la liste des commanditaires, voir la page
adjacente. Finalement, merci à tous les gens présents. Votre participation et votre générosité démontrent
que la solidarité existe toujours. Grâce à tout le monde, un montant de 1250 $ a été remis au comité des
paniers de Noël de Saint-Samuel. Wow !

Si vous aussi vous avez besoin de bénéficier d’un panier cette année, n’hésitez pas à communiquer avec
madame Guylaine Leblanc au 819-353-2026. 

Retour sur le bingo
AU PROFIT DES PANIERS DE NOËL 

Guylaine Leblanc (paniers de Noël)
avec Martin Tourigny (maire)

Prix des commanditaires

Petits et grands bénévoles en action!

Bénévoles à l'accueil

De l'artisanat d'ici parmi les prix



Grâce à une aide financière de la Société Saint-Jean-Baptiste et la Fondation Raymond-Beaudet, la
bibliothèque a pu enrichir sa collection de livres québécois.

Voyez ci-bas trois de ces nouveaux livres et leur résumé. Peut-être trouverez-vous votre prochain coup de
cœur parmi ceux-ci !  

BONNE NOUVELLE!

Bibliothèque
N O U V E A U T É S  Q U É B É C O I S E S

Ce qui se passe au camping reste au camping ! (Amélie Dubois)

Caroline, Katia et Vicky expérimentent pour la toute première fois les joies et aléas du
camping traditionnel, en compagnie de leur tendre concubin. Rêvant d’une nature sauvage
sous une voûte étoilée, de balades en canot sur un lac miroitant l’azur et de s’mores,
fondant doucement au-dessus de la braise, au son d’un air de Johnny Cash, nos juilletistes
découvriront à leur grand désarroi une réalité quelque peu discordante. 

Espérons que nos survivalistes du dimanche feront mentir l’adage populaire voulant que « la
nature gagne toujours ». 

 

Les Irlandais de Grosse-Île, Tome 1: Deuils et espoirs (Christiane Duquette)

Waterford, Irlande, 1847. Un drame s’abat sur la noble famille McDoughan : le patriarche,
député catholique au parlement britannique, est assassiné. Pour protéger les siens et fuir la
famine, Sean, l’aîné de la fratrie et médecin, s’exile au Bas-Canada avec son épouse, ses trois
fillettes et son domestique. De son côté, Matthew, le frère cadet, choisit de s’enrôler dans le
parti révolutionnaire de la Jeune Irlande. Lors du voyage en mer, Sean constate que le
typhus sévit sans merci sur le bateau. Beaucoup de passagers trépassent. Arrivés finalement
au Canada, les survivants sont mis en quarantaine sur une île du Saint-Laurent, battue par
les vents et les vagues, dans l’espoir de contenir la propagation de la terrible maladie. Mais
cette étape réserve plusieurs embûches aux McDoughan… Le clan parviendra-t-il à se
relever de cette odyssée d’infortune et à déjouer son funeste destin ? (Crédit résumé :
archambault.ca)

Jardins interdits (Micheline Duff)

Maryse, qui a grandi auprès d’une mère peu affectueuse dévastée par le départ de son mari,
aspire au bonheur à une époque où les interdits, surtout pour la femme, règnent en
maîtres. La Révolution tranquille lui ouvre une porte dont elle profitera pour écouter ses
vraies pulsions et se gouverner en conséquence. De son enfance faite trop souvent de
grisaille jusqu’à sa conquête d’un bien-être tant souhaité, la douceur et l’amertume
s’entremêlent sans cesse à chacun de ses pas. Maryse saura-t-elle s’affranchir des tabous
religieux et des conventions sociales pour avancer, la tête haute, vers le destin auquel elle
ne peut échapper ? (Crédit résumé : renaud-bray.ca)

Trilogie!

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=AM%c3%89LIE+DUBOIS


Le présentoir de Noël est prêt! Venez choisir des livres pour égailler vos soirées de décembre et faire
patienter vos petits jusqu’au grand jour ! 

Parmi les volumes disponibles, voici 3 livres et un disque de chansons. Les résumés des livres ont été pris
sur le site Web de Renaud-Bray (renaud-bray.com). 

Bibliothèque
L E S  L I V R E S  D E  N O Ë L  S O N T  S O R T I S !

Mon recueil d'histoires de Noël :
25 histoires magiques pour les
petits (Collectif)

Pourquoi le Père Noël habite-t-il au
Pôle Nord ? Est-il possible de
l'apercevoir le soir de Noël ? Ne
s'habille-t-il qu'en rouge ? Et qui lui
offre ses cadeaux ? Pour découvrir
tous les secrets de la nuit magique
de Noël, embarquez à bord de ce
joli recueil à lire au rythme du
calendrier de l'Avent !

J'ai vu le Père-Noël 
(David Bedford et Tim Warnes)

Petit Ours ne trouve pas le sommeil.
C'est la nuit de Noël et il craint que
le Père Noël ne passe pas dans la
cheminée. Il réveille Papa Ours et
tous deux vont monter la garde au
rez-de-chaussée pour pouvoir
intervenir en cas d'urgence.

Un merveilleux Noël : 24
histoires (Stéphanie Alastra)

Pour toi qui te réjouis de fêter Noël,
voici un merveilleux livre: 24
histoires toutes plus passionnantes
les unes que les autres! Tu
prépareras les cadeaux avec les
lutins, tu aideras les rennes dans
leur bel attelage et, surtout, tu seras
sage en attendant l'arrivée du père
Noël!

22 chansons de Noël 
(Isabelle Renaud)

 

 Mon beau sapin
 Le p'tit renne au nez rouge

 Douce nuit
 Les anges dans nos campagnes

 Petit papa Noël
 Vive le vent

 Il est né le divin enfant
 Feliz navidad

 Au royaume du bonhomme hiver
 Promenade en traineau

 Noël blanc
 L'enfant au tambour

 Maman a embrassé le Père-Noël
 Trois anges sont venus ce soir

 Le bonhomme de neige
 Le Père Noël arrive ce soir

 La plus belle nuit du monde
 Farandole

 Noël, c'est l'amour
 Joyeux Noël

Le Noël des petits santons
Minuit chrétien

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=DAVID+BEDFORD
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=TIM+WARNES


Ce sentiment, bien que normal, les freine malheureusement dans leur capacité de se mettre en action afin de
reprendre le pouvoir de leur vie. Ô Rivage tenait à valoriser un sentiment de liberté dans le processus de
rétablissement. La ressource aimerait donc créer une ouverture d’espoir et de bienveillance pour ces
individus qui souffrent dans l’ombre. L’organisme a le désir d’accompagner toute personne qui contemple
l’idée de changer son mode de vie en adoptant des habitudes plus saines et équilibrées. 

Chez Ô Rivage, il est possible d’obtenir de l’accompagnement pour atteindre ses objectifs personnels et
changer ses habitudes de vie. Peu importe les raisons de la demande d’aide; chacun y trouve son compte, et
ce, à son rythme dans une ambiance professionnelle et chaleureuse.

Source : Ô Rivage / Courriel : admin@orivage.ca /Téléphone : 819-362-3315

Divers
 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE L'ORGANISME Ô RIVAGE 

RENOUVELLEMENT MÉDAILLES SPAA

sur place au 691, rue de l’Acadie, à
Victoriaville ;
en ligne à l’adresse https://spaavic.com/
services-offerts/enregistrement-
renouvellement-de-licences.

C’est le temps de renouveler les licences de
vos animaux.

« Une licence est obligatoire pour tous les
chiens gardés sur le territoire de la
municipalité. La licence est valide pour la
période d’une année allant du 1er janvier
au 31 décembre. La licence est incessible
et non remboursable. » (www.spaavic.com)

Renouvelez la licence de votre animal de
compagnie d’une des manières suivantes :

Ô Rivage est un organisme de prévention des dépendances et de
promotion des saines habitudes de vie, situé à Plessisville et qui
offre gratuitement des accompagnements individuels, des ateliers
thématiques ainsi que des activités de sensibilisation pour les
adultes des MRC de l’Érable et d’Arthabaska.

Cette année, Ô Rivage déploie sa campagne de sensibilisation sur
le thème « De la culpabilité à la liberté… Je me libère de ma
dépendance ». La culpabilité est trop souvent présente dans la
réalité des dépendances. En effet, il est courant que ces personnes
se sentent coupables, voire honteuses de leur situation.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : UNE VIE LIBRE DE DÉPENDANCES



avoir 4 ans avant le 1er octobre 2023

avoir 5 ans avant le 1er octobre 2023

Il est toujours temps de faire l’inscription pour les parents qui désirent inscrire leur enfant.  Vous devez vous
présenter à l’école aux heures du secrétariat (il est préférable de prendre rendez-vous étant donné que Mme
Jessica partage son temps entre 3 écoles). De plus, nous exigerons l’original du certificat de naissance grand format
émis par le Directeur de l’état civil puisque ce dernier est obligatoire pour l’inscription. Conditions d’admission :

Animation Passe-Partout ou maternelle 4 ans : 

 

Maternelle 5 ans :

Nous avons le plaisir de vous annoncer que madame Guylaine Leblanc s’est vue honorée par le conseil
municipal. Les élus ont choisi de proposer sa candidature aux prix Hommage bénévolat-Québec, prix visant
à souligner l’engagement bénévole exceptionnel de femmes et d’hommes de toutes les régions du Québec.

Pour Guylaine, donner et servir est naturel. Dès le début du mois de novembre de chaque année, son salon
se remplit des denrées achetées méticuleusement. Elle sait qu’il faut commencer tôt pour bénéficier des
rabais et ainsi optimiser les achats. 

Bien que son initiative des paniers de Noël de Saint-Samuel soit connue et qu’elle bénéficie de l’appui d’une
équipe de bénévoles, il n’en a pas toujours été ainsi. Avant d’avoir de l’aide, elle a travaillé seule pendant
près de 10 ans à aider ses concitoyens dans le besoin. 

Divers
 

PATINOIRE, MESSAGES DE L'ÉCOLE ET NOMINATION

Pour une 15e année, nous aurons la chance de compter sur l’excellent travail de Mick McMahon à
la patinoire. Nous le remercions d’être de retour et nous en profitons pour souhaiter la bienvenue
à son nouveau partenaire de glace, Steve Lavertu. Raymond ayant décidé de prendre sa retraite de
la patinoire, nous voulons également le remercier pour tous les hivers passés à y travailler.

Bonne saison froide à tous ! 

PATINOIRE

DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION À L’ANIMATION PASSE-PARTOUT ET À LA MATERNELLE

L'école Centrale de Saint-Samuel est à la recherche d'un membre de la communauté (membre
non parent) pour siéger sur le conseil d'établissement. La personne intéressée est invitée à
contacter la direction, monsieur Christian Gélinas, au (873) 375-1849. Merci!

CITOYEN RECHERCHÉ SUR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE

NOMINATION PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC

Finalement, si elle est appréciée pour sa générosité et son altruisme, elle l'est tout autant pour
sa grande discrétion. Les bénéficiaires des paniers savent qu'ils peuvent compter sur son aide
en toute confiance et en toute confidentialité. 

Félicitations Guylaine et bonne continuité!



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 ;

Horaire et nombre d’heures variables selon la demande ;
Travail à l’année ;
Salaire selon expérience ;

Autonome et responsable ;
Disponible et fiable ;
Capable d’effectuer un travail physique ;
Capable d’entretenir de bonnes relations avec l’équipe municipale ;
Capable d'entretenir de bonnes relations avec les citoyens.

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 : 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :

Offres d'emploi
 RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN MÉNAGER ET DES SALLES DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

RESPONSABLE DU GYMNASE
 

PERSONNE RESPONSABLE DES SOIRÉES SPORTIVES AU GYMNASE DE L'ÉCOLE

La Municipalité souhaite recommencer à offrir des soirées sportives au gymnase. Pour ce faire, nous
cherchons une personne intéressée à ouvrir les portes du gymnase les journées requises, à préparer les
lieux et à s’impliquer dans les activités avec les participants. Cette personne devra être présente à toutes
les soirées sportives et collaborer avec la Municipalité pour optimiser l’offre de service. 

Pour les 2 offres d’emploi, les personnes intéressées devront communiquer avec madame Julie
Paris, directrice générale, à l’adresse courriel dg@saint-samuel.ca.



Décembre 2022
 

19h
Conseil
Bienvenue à  tous

Janvier 2023
 

19h
Conseil

Bienvenue à  tous

Joyeux Noël!

Bonne année!

B u r e a u   m u n i c i p a l  e t  b i b l i o t h è q u e  f e r m é s

B u r e a u   m u n i c i p a l  e t  b i b l i o t h è q u e  f e r m é s



Le journal municipal offre maintenant la possibilité aux entreprises de s'afficher à petit prix!
Communiquez avec nous pour annoncer vos produits et services dans le journal Le Jaseur. Voyez le
tableau suivant pour connaitre les prix en fonction du nombre de parutions et de la grandeur des
annonces.

Quant aux organismes à but non lucratif desservant la Municipalité de Saint-Samuel, ils peuvent afficher
leurs services de manière gratuite à raison d'une demi-page par parution. Au plaisir de recevoir vos
annonces!

Affichez-
vous! 

PUBLICITÉ

Affichez vous!
 


