LE JASEUR DE
SAINT-SAMUEL
ÉDITION MAI 2020

Message de la municipalité
Bien que la situation change à tous les jours, le bureau municipal doit encore
demeurer fermé au public pour un temps indéterminé. Nous nous attendons
cependant à la réouverture du bureau au courant du mois de mai.
D’ici là, nous tenons à vous rappeler que nous restons disponibles pour vous. N’hésitez
pas à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. La page Facebook de la
municipalité est aussi mise à jour régulièrement. De plus, notez que vous pouvez
toujours utiliser la chute à documents située à droite de la porte du bureau municipal.
Si vous êtes isolés vu votre âge ou votre condition de santé, vous avez peut-être besoin
d’aide pour faire certaines commissions. Sachez que certains de vos concitoyens
seraient heureux de vous aider. Appelez-nous, et il nous fera plaisir de vous mettre en
contact avec eux.
Coordonnées :

Téléphone : 819-353-1242
Courriel : info@saint-samuel.ca
Facebook : www.facebook.com/municipalitestsamuel
Page Web: saint-samuel.ca

Un mot de votre maire
UN PEU DE RÉPIT
Afin de répondre à la situation exceptionnelle causée par la crise de la COVID-19 et
d'offrir un répit aux citoyens et citoyennes de Saint-Samuel, les membres du conseil ont
choisi unanimement de suspendre l'application du taux d'intérêt sur les montants en
souffrance à compter du 7 mai 2020 jusqu'à la fin de la période d'urgence sanitaire que
nous vivons. Cette décision du conseil vise à donner un peu de répit aux personnes qui
pourraient, en raison des circonstances inhabituelles, ne pas être en mesure de payer
leur compte de taxes.
PÉRIODE INHABITUELLE
Je comprends que pour les Samueloises et les Samuelois, la période actuelle est difficile.
Je tiens toutefois à vous féliciter de changer vos habitudes afin de limiter la propagation
du COVID-19. Dans la belle communauté de Saint-Samuel, des liens forts se tissent au fil
des semaines et je suis convaincu que nous pouvons compter l'un sur l'autre pour
s'assurer du bien-être de chacun. Si vous vous sentez seul, appelez quelqu'un; si vous
connaissez quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul,
appelez-le. Grâce à l'entraide communautaire, tous ensemble nous allons nous en sortir
grandis et plus forts.

ALLONS MARCHER !
La marche compte de nombreuses vertus pour la santé. C'est une activité physique
gratuite et facile à pratiquer.
Marcher est un excellent moyen d'améliorer sa condition physique.
Marcher à l'extérieur permet de profiter de l'air pur, du soleil et des paysages qui
nous entourent.
Marcher de façon régulière tonifie les muscles, les articulations et l'équilibre, ce qui
limite les risques de blessures.
La marche améliore également l'humeur et par la même occasion fait reculer les
symptômes d'anxiété occasionnés par la période d'incertitude sanitaire que nous
vivons.
Je vous invite à marcher dans les rues et dans les rangs et à
découvrir le territoire de la municipalité sous un angle différent et
combien agréable.

Votre maire,
Camille

Où en est-on?
LE POINT SUR L'IMPACT ACTUEL DE LA COVID-19

TIRES DE TRACTEUR
ANNULÉES
C'est avec regret que nous vous
annonçons que l'éditions 2020 des
tires de tracteurs de Saint-Samuel
est annulée. C'est un rendez-vous
pour 2021!

FEUX À CIEL OUVERT
TEMPORAIREMENT INTERDITS

Présentement, aucun permis n'est
accordé pour faire des feux à ciel
ouvert. Cette mesure de la SOPFEU
vise à réduire le nombre d'interventions des pompiers, et ce dans
l'intention de limiter la propagation
du virus.

BILIOTHÈQUE
PAS DE CHANGEMENT
En attendant de nouvelles consignes
du gouvernement et du réseau
BIBLIO, la bibliothèque demeure
fermée.
Vous
pouvez
toutefois
déposer vos livres dans la chute du
bureau municipal.

Où en est-on?
LE POINT SUR L'IMPACT ACTUEL DE LA COVID-19

CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
PAS DE CHANGEMENT

Toutes les activités normalement
prévues au centre demeurent
suspendues jusqu'à nouvel ordre.

BUREAU DE POSTE
POURSUITE DE L'HORAIRE TEMPORAIRE

Les heures réduites du bureau de
poste se poursuivent jusqu’à nouvel
ordre. L'ouverture se fait une heure
plus tard qu'à l'habitude, et la
fermeture, une heure plus tôt. Cette
directive de Postes Canada pemet
aux employés de désinfecter les
lieux.

CONSEIL MUNICIPAL
À HUIS CLOS

Pour la sécurité de tous, le conseil
municipal du 5 mai se fera à huis
clos et à distance. Par souci de
transparence,
la
municipalité
s'engage à rédiger un compte
rendu et à le rendre public le plus
rapidement possible.

Gesterra
ÉCOCENTRE
OUVERTURE AVEC RESTRICTIONS

Vous aurez à nouveau accès aux
services de l'écocentre, mais sous
certaines conditions. Vérifiez bien
les consignes suivantes avant de
vous y présenter.

DÉCHETS VOLUMINEUX
LA COLLECTE AURA LIEU

La collecte des déchets volumineux
est maintenue au 2 juin. Toutefois,
celle-ci se fera à un seul opérateur,
ce qui pourrait entrainer un certain
retard.
Référez-vous à votre brochure
Gesterra pour savoir ce qui est
accepté lors de cette collecte.

VIDANGES DE FOSSE
PAS DE CHANGEMENT

Les vidanges systématiques (celles
prévues aux 2 ans par la loi)
auront lieu comme planifiées
entre le 15 juin et le 2 juillet. Pour
savoir quand votre vidange est
prévue, rendez-vous à l'adresse
fossearthabaska.ca.

Gesterra
CONTENEUR
ARRIVÉ AU GARAGE MUNICIPAL

Le conteneur est maintenant arrivé au garage municipal! C'est un
conteneur de matériaux secs qui doivent se trier facilement. Voici une
liste de choses qui ne doivent pas s'y retrouver:
-

Déchets humides (de table, compost, sable, terre, etc.)
Matière brûlée ou contaminée (huile, amiante, etc.)
Pruduits dangereux (pneu, propane, batterie, fréon, peinture, moteur, etc)
Produits très lourds (brique, bardeau d'asphalte)
Souches et feuilles

Notez que les branches y sont acceptées, de
même que la plupart des résidus de construction.

DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT
PRÉVUE, DATE À VENIR

Encore cette année, la municipalité a renouvelé son intérêt à recevoir et
distribuer du compost gratuit pour les citoyens. Compte tenu de la
situation, la date de la distribution demeure inconnue. Nous vous en
informerons dès que nous la connaîtrons.

Ressources

Ressources

Attention à la fraude
liée à la COVID-19
Voici des exemples de messages frauduleux
- Messages de la Croix rouge;
- Liens vers des formulaires pour des prestations gouvernementales;
- Messages de l'Agence de santé publique du Canada;
- Promotion d'un antibiotique ou d'un vaccin;
- Message d'extorsion menaçant faussement de vous
infecter avec le virus.

Soyez vigilants!
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COMMUNIQUÉ
Augmentation des signalements en matière d’exploitation sexuelle des enfants
sur Internet : la SQ et le SPVM appellent à la vigilance des parents
La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les
parents aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme les
jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques liés à ce type de crime
augmentent tout également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des
enfants sur Internet du SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type
d'exploitation sexuelle.
L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains cyberprédateurs
persuadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant
ou le menaçant. D’autres font semblant de faire partie du même groupe d'âge ou se font passer pour des
adultes de confiance afin d’établir un lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l'exploiter. Parfois,
aussi, ce sont les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’euxmêmes sans toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de
comportement.
Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur
ou d’une initiative personnelle, est illégale.
Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation que
leurs enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet.
Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'exploitation sexuelle sur internet :
• Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet dont l’exploitation
sexuelle et informez-le des façons de se protéger.
• Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre autorisation (nom, adresse,
téléphone, etc.).
• Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en personne.
• Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière dont vous lui
parlez de ses autres amis et activités non virtuelles.
• Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les appareils
électroniques et les applications.
• Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille.
• Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vous-même des
sites d’intérêt.
• Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou de
pratiquer des activités de nature sexuelle.
Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement dangereuse, ou que vous ne savez pas
quoi faire face à une situation impliquant votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de
police.

Divers

819 806-4752

Valérie Pellerin

Oeufs frais
à vendre

Municipalité de Saint-Samuel
140, rue de l’Église
Saint-Samuel
(Québec) G0Z 1G0
Tél. : 819-353-1242
Fax : 819-353-1499
Courriel: info@saint-samuel.ca

________________________________________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI

***Pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans selon les critères du programme Emploi d’été Canada
Catégorie :
Poste technique - Voirie
Type de poste :
Saisonnier, temps plein
Date de début de publication :
Le 30 avril 2020
Date de fin de publication (limite du concours) :
Le 14 mai 2020
Date d’embauche :
Le 18 mai 2020

Responsabilités
Sous la supervision du responsable de la voirie, le travailleur journalier exécute toutes les tâches reliées aux
activités d’entretien des espaces verts, des immeubles municipaux et des parcs. Il participera également aux
activités d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau routier : chemins, fossés, ponceaux, signalisation.

Description sommaire du poste
• Effectuer des travaux manuels simples et courants tels que la coupe de gazon, l’enlèvement des rebuts, le
creusage et le remplissage de trous et de tranchées, l’élagage de broussailles, le chargement et le
déchargement de matériaux
• Sous supervision, effectuer divers travaux ayant trait à l’entretien, à la réfection d’infrastructures de
transport principalement sur le réseau routier
• Installer et entretenir les panneaux de signalisation
• Contrôler la circulation routière à titre de signaleur
• Accomplir et collaborer à toutes autres tâches reliées à sa fonction ou demandées par son supérieur

Exigences et compétences recherchées
•
•
•
•
•

Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation
Avoir de l’esprit d’équipe
Capacité à travailler en équipe
Être en bonne forme physique
Expérience en conduite de machinerie un atout

Conditions et horaire de travail
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00
Ce poste est offert sur la base de 40 heures par semaine, les conditions de travail seront établies en fonction de
la formation et de l’expérience du candidat retenu. Salaire à discuter selon expérience.

Commentaires
Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae avant
le 14 mai 2020 soit par courriel à dg@saint-samuel.ca, soit par la poste au 140, rue de l’Église, Saint-Samuel
(Québec) G0Z 1G0
Pour toutes questions relatives au poste, veuillez contacter le 819-353-1242. Nous remercions tous les candidats
pour leur intérêt à ce poste. Toutefois, nous communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevues.
_________________________________________________________________________
Tél. : 819-353-1242

Téléc. : 819-353-1499

www.saint-samuel.ca

dg@saint-samuel.ca
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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
Location de salle .............................................................................. 819 353-1242
Garage municipal ............................................................................. 819 353-1277
Bibliothèque .................................................................................... 819 353-2642
Journal Jaseur .................................................................................. journaljaseur@gmail.com
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 ................................. SPAA
Police ................................. 819 752-4545

Ambulance ...................................... 819 758-6732
École Centrale ................................. 819 353-2378
819 758-4444
Municar ........................................... 819 758-6868

BUREAU DE POSTE : 819 353-2280
Attention : Poursuite temporaire des heures réduites en raison de la COVID-19.
LUNDI : ......... 10 H À 12 H – 13 H 30 À 16 H 30
MARDI : ........ 10 H À 12 H – 13 H 30 À 16 H 30
MERCREDI : .. 10 H À 12 H – 13 H 30 À 16 H 30

JEUDI : ........................... 10 H À 12 H – 13 H À 16 H 30
VENDREDI : ................... 10 H À 12 H – 13 H À 16 H 30
SAMEDI / DIMANCHE : . FERMÉ

