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Message de la municipalité
LES ÉBOULIS DU 2E RANG OUEST
Vous êtes nombreux à nous demander si nous allons réparer les glissements de terrain du 2e Rang Ouest
avant l’hiver. Notre réponse est la suivante : nous l’espérons.
Il faut savoir que pour réparer un glissement de terrain, il y a des étapes à suivre. Avant de pouvoir
embaucher un contracteur pour effectuer les réparations, il faut d’abord obtenir un certificat
d’autorisation (CA). Pour ce faire, un ingénieur doit répondre aux nombreuses (voire interminables)
questions du ministère de l'Environnement. Dans le cas des éboulis à Saint-Samuel, cette étape a été
entamée il y a un an et demi et est toujours en cours. Les Douze Travaux d’Astérix, ça vous dit quelque
chose?
La direction et le maire font le suivi du dossier à toutes les semaines et font pression pour que les choses
bougent. Malheureusement, nous n’avons pas de pouvoir sur les décisions du ministère de
l’Environnement. Dire que ce dossier est une priorité pour l’équipe municipale est presque un
euphémisme. Rendu où nous en sommes, c’est plus une mission.
Soyez assurés que nous continuerons à faire pression tant que nous n’aurons pas obtenu le CA. Dès qu’il
sera émis, nous procéderons aux appels d’offre sans tarder. D’ici là, nous surveillons les éboulis
régulièrement pour tout signe de dégradation. Sachez qu’il est possible que nous devions fermer la route
si ceux-ci devenaient trop dangereux.

En vous remerciant de votre patience, nous vous demandons de redoubler de prudence et de ralentir
près des glissements de terrain.

Projet de réfection des rangs 2, 3 et 15
À ST-SAM, ON FAIT DU CHEMIN!

C'EST UN DÉPART!
Vous avez probablement remarqué que des travaux ont débuté sur la chaussée des 2e et 3e Rangs
Ouest. Il est certain que tout ne sera pas terminé avant l’hiver, mais ça fait tout de même du bien
d’enfin voir le dossier avancer. Espérons que la température permette au contracteur d'en faire le plus
possible avant la pause hivernale!
À ce sujet, voici le communiqué de presse que nous avons envoyé à La Nouvelle Union à la mi-octobre
au sujet du projet de réfection des rangs.

Communiqué, 14 octobre 2020
Saint-Samuel améliore son réseau routier.
Dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du Ministère des Transports, la municipalité de Saint-Samuel
a obtenu une aide financière de 882 525 $. Le projet de réfection de voirie s'effectuera sur le 3e rang Ouest, sur le
15e rang et sur une partie du 2e rang Ouest.
Les investissements de la municipalité et du Gouvernement du Québec visent à améliorer et à maintenir en bon état
les infrastructures routières de Saint-Samuel. Les principaux travaux réalisés seront le remplacement de certains
ponceaux, la pulvérisation du vieux bitume, et l'asphaltage.
« Je suis très fier des investissements que fait notre gouvernement sur le réseau routier municipal. Ces sommes
permettront d’accélérer la réfection des trois axes importants de Saint-Samuel au bénéfice des citoyens et du
développement rural. C’est important pour moi de travailler conjointement avec les municipalités en les appuyant
dans leurs démarches, afin que leurs projets se concrétisent » a fait valoir Sébastien Schneeberger, député
Drummond-Bois-Francs, leader parlementaire adjoint.
Le maire de Saint-Samuel, Camille Desmarais, se réjouit de cette annonce. La réfection de ces 3 routes locales,
longuement attendue par les citoyens, aura des retombées positives pour la sécurité des usagers et la qualité de vie
des Samueloises et des Samuelois.
Enfin, la direction de la municipalité invite les usagers à redoubler de prudence lors des travaux de réfection et à
respecter la signalisation aux abords des chantiers. Il en va de la sécurité de tous les utilisateurs des routes locales.

Jardin autofertile
ON A BESOIN DE VOS FEUILLES!
L’automne est bien entamé et il y a maintenant plus de feuilles au sol que dans les arbres. Certaines
personnes en ont tellement qu’elles ne savent plus où les mettre... Ça tombe plutôt bien pour nous,
car nous aurons besoin de beaucoup de feuilles pour la préparation de notre jardin autofertile
au printemps prochain. Quand on dit beaucoup, c’est beaucoup! En effet, nous utiliserons près
d’une centaine de sacs de feuilles!
Pour y arriver, nous faisons appel à vous, chers concitoyens. Nous vous invitons à apporter vos
sacs de feuilles mortes au garage municipal. Merci de vous présenter du lundi au vendredi
entre 8h et 16h et de laisser vos sacs tout au fond de la cour avec les autres. Pour ceux qui n’ont pas
de transport ou qui ne peuvent pas se présenter pendant les heures ouvrables, ne désespérez pas;
la collecte des surplus de feuilles de Gesterra aura lieu le 17 novembre.

Quoi de neuf à St-sam?
PATINOIRE
Avez-vous vu comme la patinoire est belle avec ses nouvelles bandes
toutes blanches? Et qui dit bandes de patinoire dit commandites!
Vous aimeriez voir le nom de votre entreprise sur une bande? Eh
bien, c’est tout à fait possible! Comme le lettrage sera réalisé au
printemps prochain, il vous reste quelques mois pour préparer
votre plus beau logo en format vectoriel. VECTO-QUOI? Pas de
panique! Si vous ne savez pas comment convertir votre image, nous
avons des contacts qui sauront vous aider. N'hésitez pas à nous
appeler pour de plus amples renseignements ou pour réserver un
espace.

CONTENEUR À MATÉRIAUX SECS
Après avoir libéré les citoyens de plusieurs tonnes de résidus de
construction et autres matériaux secs, le conteneur du garage
municipal vous dit « au printemps prochain ».
D’ici là, si vous avez besoin de disposer de vos débris, merci de vous
diriger à l’écocentre de Gaudreau situé au 370, rue de la Bulstrode à
Victoriaville.

LOCATION DE SALLE
Après un arrêt au printemps suivi d’une courte reprise cet été, nous
avons à nouveau dû cesser les activités locatives au Centre
Multifonctionnel. Conformément à la loi, il n’y aura aucune location
de salle tant que notre région sera en zone rouge.

CONSEIL MUNICIPAL
Conformément aux directives de la santé publique, le conseil
municipal du 3 novembre se fera par visioconférence. La
municipalité s'engage à publier le procès-verbal de la séance la
semaine même sur le site Web de la municipalité à l'adresse
www.saint-samuel.ca/seances-du-conseil. Notez que les conseils
resteront à distance tant que notre région sera en zone rouge.

Divers
ALERTE COVID
La municipalité vous invite à
télécharger l’application « Alerte
COVID » du gouvernement du
Canada.
« Unissons-nous pour limiter la
propagation de la COVID-19 et
prévenir les éclosions futures.
Alerte COVID nous aide à briser le
cycle
d'infection.
L'application
permet d'aviser les personnes en
cas d'exposition potentielle avant
même
que
des
symptômes
apparaissent. »
Pour tout savoir sur cette application
anonyme et confidentielle, consultez
canada.ca/fr et cliquez sur
«
téléchargez l’application Alerte COVID19 » .

Source: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/m
aladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html

COLLECTE DES SURPLUS DE FEUILLES
Tel qu'inscrit sur le calendrier de collecte de Gesterra, la collecte des surplus de feuilles aura lieu le 17
novembre.
Attention : les sacs de plastique, même ceux qui portent la mention « oxo-biodégradables », ne sont pas
compostables. Pour la collecte des surplus de feuilles, Gesterra vous demande d’utiliser des sacs en papier
ou des sacs certifiés compostables.
Merci 1000 fois de la part de notre planète!

Le coin du citoyen
LA PAROLE EST À VOUS!
RAPPEL: AIDE MÉNAGÈRE RECHERCHÉE
Bonjour, nous cherchons un ou une aide à domicile pour aider
une personne non-voyante.
Lavage, ménage et préparation de repas;
15 heures par semaine, salaire de 15$/ heure;
Horaire flexible;
Au domaine Vigneault à St-Samuel.
Communiquez avec André Macaluso ou Francine Lévesques au
819-353-1902. Merci beaucoup!

PAPIER À DONNER
Tu as besoin de papier pour mettre dans ton jardin l’an prochain? Celui-ci est
épais et rigide, et il n’a servi qu’une fois pour sublimer du tissu. Il peut aussi
servir pour amuser vos enfants à découper les dessins encore présents sur
l’endroit du papier, faire de la peinture avec les pieds ou encore emballer vos
cadeaux de Noël! Nous avons aussi du papier de soie brun, idéal pour
envelopper vos cadeaux, bourrer vos sac cadeaux ou encore mettre dans vos
boîtes cadeaux (tu sais, celles que petits et grands brassent depuis des
semaines en essayant de deviner ce qu’il y a dedans… ben avec ça, ils pourront
brasser en masse, ça ne bougera pas!)
Et le tout gratuitement!
Pour en avoir, appelle Justin Bergeron au 819 740-9495

PETIT GARÇON CHERCHE SON MINOU
Bonjour, nous cherchons notre chatte Misty. Elle est
sortie la semaine dernière et n’est jamais revenue.
Elle ne s’éloigne habituellement pas de la maison,
alors ça se pourrait qu’elle se soit perdue. Faitesnous signe si vous la voyez, il y a un petit garçon de
2 ans et demi qui la cherche beaucoup et qui serait
bien heureux de la revoir.
Femelle noire et caramel, opérée mais pas
dégriffée.
Merci de garder l’œil ouvert et de nous faire signe si
vous la voyez!
Jessica, 819-313-3149

Ressources
CES ORGANISMES SONT LÀ POUR VOUS!

Ressources
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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 ............................................................................................... 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
Urgence ..............................................911
Info Santé ...........................................811
Police ................................. 819 752-4545

Municar ........................................... 819 758-6868
École Centrale ................................. 819 353-2378
SPAA ................................................ 819 758-4444
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
MARDI : ........ 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30
MERCREDI : .. 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30

JEUDI : ........................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30
VENDREDI : ................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30
SAMEDI / DIMANCHE : ………………………………. FERMÉ

