
Province de Québec 
Municipalité de Saint-Samuel 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue mardi le 
9 novembre 2021 à 19h00 au Centre Multifonctionnel. 
 
Sont présents : Martin Tourigny, Grégoire Bergeron, Claudia Doucet, 
Marie-France Plante ; Evelyne Lampron, Sylvain Bergeron.  
 
Est absent : Patrick Mathis  
      
La séance est ouverte à 19h01 par monsieur Martin Tourigny, maire.  
Monsieur Gabriel Pinard, directeur général et secrétaire-trésorier, fait 
fonction de secrétaire de la séance. 
  
 

2021-11-111 Adoption de l’ordre du jour. 
 

Il est proposé par Claudia Doucet, appuyé par Grégoire Bergeron et 
résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS. 
 
 

2021-11-112 Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2021. 
 

Il est proposé par Marie-France Plante, secondé par Sylvain Bergeron et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal du 5 octobre 
2021, séance ordinaire, soit adopté. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS. 

 
 

2021-11-113 Adoption des comptes.  
 
Il est proposé par Claudia Doucet secondé par Evelyne Lampron et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que le conseil approuve, telle que 
présentée, la liste des dépenses autorisées et payées totalisant 59 699,40 $ 
excluant les salaires. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.  

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITE DE CREDIT 
Je soussigné certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les 
dépenses décrites par le conseil de cette séance de la Municipalité de 
Saint-Samuel. 
 
Gabriel Pinard, secrétaire-trésorier 
 
 
 

2021-11-114  Nomination d’un maire suppléant 
 

                                      CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal du Québec 
permet de nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel, en 
l’absence du maire, remplit les fonctions de maire, 

 
Il est proposé par Claudia Doucet appuyé par Evelyne Lampron et 
adopté à l’unanimité de nommer Grégoire Bergeron à titre de maire 
suppléant. 

 
                            ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS 
 

2021-11-115      Délégation de signature pour Monsieur Martin Tourigny, maire. 



 
Attendu que Monsieur Martin Tourigny a été élu maire de la 
municipalité de Saint-Samuel, par acclamation, le 01 octobre 2021, il est 
proposé par Evelyne Lampron, appuyé par Marie-France Plante et 
adopté à l’unanimité des conseillers présents, que Monsieur Tourigny 
soit autorisé a signer les chèques et tous autres documents concernant la 
municipalité de Saint-Samuel. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS 
 
 

2021-11-116                Dépôt et avis de motion du règlement 2021-332 relatif au taux 
de taxation 2022. 

 
Il est par la présente donné avis de motion et déposé par Grégoire 
Bergeron le règlement 2021-332 relatif à la taxation 2022 qui sera adopté 
à une séance subséquente.     
 
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS 
 
 

2021-11-117 Soumission pour la construction de trois panneaux historiques. 
 
Considérant que le comité de citoyens a déposé un plan d’action 
incluant la mise en place de panneaux historiques retraçant l’histoire et 
les grandes familles de la municipalité, il est proposé par Sylvain 
Bergeron et secondé par Evelyne Lampron d’accepter la soumission 
présentée par Signé François Roy, marketing concluant au montant de 
2817,00$. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS. 
 
 

2021-11-118 Identification d’un représentant au conseil d’administration de la 
Régie intermunicipale de Sécurité incendie de Bulstrode. 

 
ATTENDU la demande de la directrice générale de la Régie d’avoir un 
représentant de la municipalité de Saint-Samuel au conseil 
d’administration, 

Il est proposé par Marie-France Plante, secondé par Evelyne Lampron et 
adopté à l’unanimité des conseillers de soumettre les noms du maire 
(Martin Tourigny) et du maire suppléant (Grégoire Bergeron) comme 
représentants à leur CA. 

Adopté à l’unanimité des conseillers.  

 
2021-11-119  Demande d’aide financière pour l’exposition de citrouille. 

 
CONSIDÉRANT l’importance de supporter les organisateurs d’activités 
de loisir, il est proposé par Sylvain Bergeron, appuyé par Grégoire 
Bergeron et adopté à l’unanimité des conseillers de remettre un chèque 
de 300,00$ à Kathy Lambert, organisatrice de l’activité d’exposition de 
citrouilles de dimanche le 31 octobre 2021 au Centre multifonctionnel. 
 

 
2021-11-120 Demande de permis de l’entreprise Bergeroy pour un ponceau sous 

le 4e rang 
 

Madame Guylaine Bergeron a déposé une demande le 5 octobre dernier 
pour que l’entreprise Bergeroy Holstein puisse installer un ponceau 
d’acier de 16 pouces de diamètre sous le 4e rang. Cette installation 
permettra l’irrigation avec un tuyau flexible, dans le ponceau actuel.  
 



Il est proposé par Grégoire Bergeron et appuyé par Claudia Doucet 
d’accepter conditionnellement la demande si le tuyau est placé à 6 pieds 
sous la chaussée et qu’un représentant passe signer au bureau municipal 
un document attestant que l’entreprise prend la responsabilité advenant 
un bris aux structures existantes. 
 

 
 ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS 
 

 
2021-11-121 Journée mondiale de l’enfance.  

 
ATTENDU QUE depuis 60 ans, le 20 novembre marque la Journée 
mondiale de l’enfance et que c’est pour la célébrer que se tient la Grande 
semaine des tout-petits ; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Arthabaska est accréditée MRC amie des 
enfants ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se joindre à ce mouvement et 
que les tout-petits représentent l’avenir de notre société; 
 
POUR CES MOTIFS il est proposé par Sylvain Bergeron  et appuyé par 
Marie-France Plante que la municipalité de Saint-Samuel signifie son 
appui au mouvement. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS 
 
 

2021-11-122 Semaine nationale des proches aidants. 
 
CONSIDÉRANT que nous célébrons, du 7 au 13 novembre 2021, la 
Semaine nationale des personnes proches aidantes a travers le Québec, la 
municipalité souhaite souligner par une motion spéciale cet événement. 
Les personnes proches aidantes méritent notre reconnaissance. 
 
Il est donc proposé par Evelyne Lampron et secondé par Grégoire 
Bergeron d’appuyer l’association des proches aidants d’Arthabaska-
Érable dans leurs efforts de prendre soin des personnes vulnérables.  
 
 

2021-11-123 Renouvellement de la police d’assurance de FQM Assurances, la 
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ). 
 

CONSIDÉRANT la Municipalité de Saint-Samuel a choisi la MMQ 
comme assureur depuis plusieurs années et que le service et le tarif sont 
corrects, il est proposé par Claudia Doucet et secondé par Sylvain 
Bergeron de renouveler l’adhésion pour 2022 à la MMQ. 

ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS. 
 

 



Période de questions : 
 
La responsable de la bibliothèque demande des précisions sur la 
présence d’un répondant de la municipalité sur le regroupement des 
bibliothèques, le CRSBP de Trois-Rivières. 
 
 
 
Affaires Nouvelles : 
 
MADA : Grégoire Bergeron mentionne que le Comité des citoyens 
MADA s’est réuni le 28 octobre 2021. Il a été proposé de faire 
prochainement un sondage sur les intérêts des citoyens. 
 
Rédaction des textes pour les panneaux historiques : Sylvain Bergeron 
informe le conseil de la création d’un groupe de citoyens pour la 
recherche et la rédaction textes. 
 
 
Levée de la séance ordinaire. 

 
Sur ce, les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, Evelyne Lampron 
propose la levée de la séance à 20h10.  La séance est close. 
 
 
 
« Je, Martin Tourigny, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
En conséquence, il n’exercera pas son droit de veto. 
 
 
         
 
 
 
__________________          _______________________ 
Martin Tourigny                      Gabriel Pinard 
Maire             Secrétaire de la séance 
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