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Message de la municipalité
TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L'EMPLOI - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI

Chaque année, la municipalité et le Centre de services à la communauté de Saint-Samuel participent
au programme Trio étudiant Desjardins pour l'emploi. La saison estivale étant terminée, nous tenons
à remercier Louis-Thomas Paré, Maybelle Arseneault et Olivia Massé pour leur stage. Leur aide a été
très appréciée! Nous leur souhaitons une bonne continuité dans leurs projets futurs.





Vous avez peut-être remarqué la présence de stations d’exercice au parc municipal près du Centre
Multifonctionnel. Il s’agit de notre tout nouveau parcours santé, un projet réalisé en collaboration avec le
comité de l’Âge d’Or grâce au financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

Ce parcours regroupe 12 stations d'exercices qui se suivent de façon logique et progressive. Tout
d’abord l’échauffement, ensuite la tonification musculaire, puis la flexibilité. Chacun de ces exercices est expliqué
et représenté graphiquement. Des variantes sont également proposées, ce qui permet à chacun
d’ajuster le niveau de difficulté de son entraînement afin d’en tirer profit tout en respectant ses
limites.  

Comme vous le voyez, ce parcours convient aux ainés, mais pas seulement aux ainés. 

Quel que soit votre âge, on vous met au défi de l’essayer!

Quand : les mercredis de 19 à 20 heures jusqu'au 9 décembre
Où : au Centre Multifonctionnel
Coût  :   75$  pour une durée de 14 cours  (8 sept. au 9 déc.)

Veuillez noter que les cours de cardio mixte auront lieux au Centre Multifonctionnel et non au gymnase tel
qu'annoncé dans l'édition de septembre du Jaseur. Notez qu'il est toujours temps de vous joindre au groupe.

  * 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 des informations supplémentaires, 
appelez Julie au 819-353-2814

Au plaisir de vous voir en grand nombre !

Quoi de neuf à St-Sam?

Parcours santé : des stations d'exercice pour tous les âges et niveaux

Cardio Mixte est de retour... Au Centre!



Cet hiver, c’est sur la glace que ça se passe! Préparez vos patins, car
dès que le froid le permettra, votre patinoire vous attendra avec ses
belles bandes neuves! 
Cette année encore, nous pourrons compter sur Mick McMahon et
Ray Ben pour l’entretien de la patinoire. N’hésitez pas à
communiquer  avec eux via Messenger si vous avez besoin de leur
parler. 
Un énorme merci à Mick et Ray pour leur implication année après
année. Nous sommes vraiment chanceux de vous avoir!

La municipalité permet désormais la location des salles du Centre
Multifonctionnel pour des activités où il est possible de respecter les
mesures sanitaires exigées par la santé publique. Voyez la fin du
présent journal pour les tarifs et les mesures sanitaires en place.
N'hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal si vous avez
des questions ou que vous souhaitez réserver une salle.  

Quoi de neuf à St-Sam?

Location de salle

Une belle saison hivernale en vue à la patinoire

Vous avez sans doute déjà remarqué la présence d’une borne de
recharge électrique au Centre Multifonctionnel. Grâce à celle-ci, les
gens qui ont une voiture hybride ou électrique peuvent recharger leur
véhicule sans frais. Ainsi, ils peuvent participer à des activités, cours ou
réunions au Centre sans craindre un manque d’autonomie électrique
pour leur retour. C'est pratique, surtout lorsque les gens demeurent à
une certaine distance.

Or, saviez-vous que vous pouvez aussi utiliser cette borne de recharge
au besoin? En effet, elle est à la disposition des citoyens de Saint-
Samuel en tout temps. Nous vous demandons toutefois d'avoir
l'amabilité de déplacer votre véhicule une fois la recharge complétée.
De cette façon, vous laisserez la chance à d’autres de profiter de ce
service.

Merci, 

La municipalité

Borne de recharge accessible à tous





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 !



Prévention des incendies
C ' E S T  L A  S E M A I N E  D E  L A  P R É V E N T I O N  D E S  I N C E N D I E S  D U  4  A U  1 0  O C T O B R E



Prévention des incendies
V É R I F I C A T I O N  D E S  A V E R T I S S E U R S  D E  F U M É E



Campagne famille sans fumée



En octobre, on fait du ménage!
C O L L E C T E  D E S  D É C H E T S  V O L U M I N E U X  

E T  J O U R N É E  N O R M A N D - M A U R I C E

La collecte des déchets volumineux de Saint-Samuel aura lieu vendredi le 9
octobre. Les déchets volumineux sont des articles domestiques qui sont trop
gros pour entrer dans le bac noir et qui ne peuvent pas être recyclés. Voyez ci-
bas un aperçu de ce qui peut ou non s'y retrouver. 
En cas de doute, nous vous invitons à consulter la page Internet gestrio.ca.  

Chlore et produits d'entretien de piscine
Poisons visant l'extermination (pesticides, insecticides,
herbicides, fongicides et algicides)
Solvants et produits d'entretien et de nettoyage à four et à
tuyaux
Acides, produits basiques, peroxyde, eau de Javel, ammoniaque

Quant à elle, la Journée Normand-
Maurice aura lieu samedi le 17 octobre.
Profitez-en pour vous départir de vos
résidus domestiques dangereux (RDD)
sans avoir à vous déplacer.

Le matin même, laissez vos RDD bien en vue en bordure de la
route. Une équipe de bénévoles se chargera de les récupérer au
cours de la journée. Notez que tous les liquides devront être
dans leur contenant d'origine. Celui-ci devra être bien identifié
et fermé hermétiquement. De plus, par sécurité, certains
produits ne pourront pas être collectés et transportés par
les bénévoles. Vous devrez aller les porter vous-mêmes au
garage municipal entre 9h et 12h. En voici la liste :



Bonjour!

Nous sommes à la recherche d’une personne pour effectuer des tâches
ménagères dans notre maison. La personne devra être disponible au
moins 3h par semaines et le salaire prévu est de 20$ de l'heure. Pour
l’instant, nous cherchons de l’aide jusqu’aux fêtes, mais il est aussi
possible que ça se prolonge. 

Communiquez avec Nathalie au 819-696-5966

Le coin du citoyen
L A  P A R O L E  E S T  À  V O U S !

Aide ménagère recherchée

Un merci bien spécial à Monique et Denis Lampron pour avoir
décapé, sablé et repeint notre belle statue du Sacré-Cœur. Vous
lui avez donné une fraicheur de jeunesse. 

Merci à France Constant pour le traçage des lettres réalisé avec
précision. 

Merci aussi à nos généreux donateurs. Nous en sommes tous
reconnaissants!

Mille mercis,

La Communauté de Saint-Samuel.

Message de remerciement

« Prenez avis que la personne morale Barda Festival (NEQ 1173716946), ayant son siège à Saint-Samuel,
Province de Québec, Canada, a déclaré son intention de se dissoudre ou de demander sa dissolution. Est
produite à cet effet la présente déclaration requise en vertu de la LCQ, LPLE et la RLRQ. »

Maëlys Cournoyer-Benoît

Avis de dissolution d'un organisme à but non lucratif  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Location du Centre Multifonctionnel  

de Saint-Samuel : 

 
 

Petite salle 140 $ 

Moyenne salle 190 $ 

Grande salle 245 $ 

Décès 280 $ 

Avec bar 45 $ 

Avec cuisine 60 $ 

Avec installation des tables et 

chaises 

70 $ 

 

 

 

 

  

 Une réduction de 10% s’applique pour les résidents de Saint-Samuel. 

 Notez qu’une preuve de résidence sera demandée. 



Octobre 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  

   
 
  

 
 

 

  

1 2 3  

4 5 6 
 
 

À 19 h au Centre 
Multifonctionnel 

9 
 

7 
   

 Cours d’exercices 
À 19 h au Centre 
Multifonctionnel  

8  9 10 

11  12 
Heureuse  
Action de Grâce!   

13 14 
      

Cours d’exercices 
À 19 h au Centre 
Multifonctionnel  

15 16 17 

18 19 
Faites-nous 
parvenir vos  
articles pour le 
prochain jaseur 

20 
 

21 
 

Cours d’exercices 
À 19 h au Centre 
Multifonctionnel  

22 23 24 

25 26 27 
30 
 

28 
 

Cours d’exercices 
À 19 h au Centre 
Multifonctionnel 

29 30 31 
 

Exposition de 
citrouilles 

Joyeuse Halloween! 



 
                                 

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 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 
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