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PROCÈS-VERBAL • NOUVELLES DES ORGANISMES • NOS PLACES D’AFFAIRES

Municipalité de Saint-Simon  •  Septembre 2017Journal municipal 

Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier jour de chaque mois avant 16 h au  
bureau municipal à l’adresse suivante : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 ou  
par courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-simon.ca

Ceci est un bulletin d’information mensuel

Nous sommes maintenant présents  
dans votre municipalité pour accompagner  
vos ainés qui peuvent se retrouver  
en état de vulnérabilité

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, LE 12 SEPTEMBRE! 
47, RUE DU COUVENT, AU 2e ÉTAGE!

Elle sera ouverte selon l’horaire habituel :
Le mardi midi de 11 h 30 à 12 h 30  

et le mardi soir de 18 h 30 à 20 h 00.

Venez la visiter !!

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUEOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE



2 Le Jaseur  |  Septembre 2017  |  www.saint-simon.ca

À la mairie...

CONSEILLER 2

M. David Roux 
450 798-2098
• Politique familiale  
• Bibliothèque  
• Comité école  
•  Responsable des  

Questions Familiales

CONSEILLER 4

M. Simon Giard  
450 798-2751 
• Maire-suppléant 
• Ressources humaines 
•  Substitut Régie  

des déchets

CONSEILLER 6

M. Réjean Cossette  
450 261-7741
• Régie des Déchets
• Loisirs 
• Substitut CCU 
•  Hygiène du milieu  

(assainissement des eaux 
usées et eau potable)

CONSEILLER 1

M. Patrick Darsigny  
450 278-2530 
• CCU 
• Substitut Loisirs

MAIRE

M. Normand Corbeil  
450 798-2892
•  Siège d’office sur tous 

les comités
• Sûreté du Québec

CONSEILLER 3

M. Alexandre Vermette  
450 798-2206 
•  Service incendie  

et sécurité civile
• Substitut Loisirs

CONSEILLER 5

M. Bernard Beauchemin  
450 278-2592
• Voirie 
• Transport 
• Cours d’eau

CONSEIL  
MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ

Nous vous rappelons qu’une page vous est réservée.  
Veuillez donc nous faire parvenir vos articles le ou avant  

le premier jour de chaque mois, avant 16h.

Avis aux organismes

Directrice générale  
Mme Johanne Godin ..............................................................................poste 220

Directrice générale adjointe 
Mme Rosemarie Delage .........................................................................poste 221

Directeur des travaux publics 
M. Matin Berthiaume .............................................................................poste 222

Inspecteur en bâtiment et environnement 
M. Alexandre Thibault (Présent les mardis) ...........................................poste 223 

Secrétaire administrative et coordonnatrice en loisirs  
Mme Roxanne Carbonneau (Présente les lundis et mercredis) .............poste 225

Service Incendie 
Ville de St-Hyacinthe, bureau administratif ....................................450 778-8550

Bureau municipal : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Téléphone : 450 798-2276  •  Télécopieur : 450 798-2498  •  www.saint-simon.ca 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Administration

Services publics

Coordonnées

SERVICE D’URGENCE  
9.1.1

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre 
Claire Bousquet, responsable 
450 798-2276, poste 232 
 
A.F.E.A.S. 
Évelyne Boulard Roy, présidente 
450 798-2589 
 
Chorale 
450 798-2751

Fabrique Saint-Simon  
(Sacristie) 
450 798-2151

École Notre-Dame-de-la-Paix 
450 773-7210

FADOQ  
Michel Plante, président 
450 798-2601

Fondation Caramel  
Contrôle animalier 
450 549-2935

Loisirs St-Simon Inc. 
Alex Carrière, président 
450 798-2230

Pavillon de la Joie 
Nicole F. Simoneau, présidente 
450 798-2531
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Procès-verbal du 5 septembre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

(1 DE 3)

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous  
sur le site internet de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Conseil municipal  

ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

1- Ouverture de la séance
2- Ordre du jour
3- Procès-verbaux

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017
4- Correspondance
5- Finances

5.1 Adoption des comptes payés
5.2 Adoption des comptes à payer
6- Administration

6.1  Modification du calendrier régissant les séances du conseil 2017
6.2  Demande d’aide financière pour le projet de centre  

d’interprétation des oiseaux de proie de Saint-Jude
6.3 Colloque annuel de zone Montérégie Est de l’ADMQ
6.4 Formation ADMQ 2017
6.5 Branchement des équipements municipaux dans le UPS du RIM
6.6 Municipalité alliée contre la violence conjugale
6.7  Semaine Québécoise des rencontres interculturelles  

– 23 au 29 octobre 2017 - Proclamation
6.8  Programme mobilisation-diversité – Projet en immigration  

– Axe politique – Rencontre des conseils municipaux  
- Déclaration d’intérêt

6.9  Projet - Service juridique destiné aux municipalités – Déclaration 
d’intérêt

7- Sécurité publique incendie et civile
7.1 Budget lors des « Portes ouvertes » du 14 octobre prochain
8- Transport routier

8.1 Achat de pneus pour la pépine
8.2 Glissières de sécurité 1er Rang et 2e Rang
8.3  Appel de candidatures pour un employé de voirie
8.4  Embauche d’un employé de déneigement - Monsieur Alain 

Gagnon
8.5 Contrat de déneigement sur demande - Monsieur Daniel Gendron
8.6  Demande d’autorisation de la municipalité de Saint-Liboire  

pour MTQ déneigement
8.7  Mandat à Lignes Québec pour lignes de stationnement et 

 pictogrammes
8.8 Travaux 4e Rang Ouest – Phase 2 et rue Laperle-Décompte 
progressif #1

8.9  Travaux 4e Rang Ouest – Phase 2 et rue Laperle-Décompte 
progressif #2 et final

8.10  Mandat à Monsieur Jean Beauchesne pour la préparation de 
plans et devis pour la réfection d’une partie du 2e Rang Ouest

8.11  Demande d’aide financière pour la réfection d’une partie du 
2e Rang Ouest dans le cadre du Programme d’aide financière 
‘’Réhabilitation du réseau routier local/Volet Accélération  
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL)

9- Hygiène du milieu
9.1  Demande de nettoyage de cours d’eau – entretien du cours 

d’eau Bouthillette
9.2  Dépôt - Rapport annuel de gestion de l’eau potable 2016  

de la Municipalité
9.3  Proclamation de la semaine québécoise de réduction  

des déchets du 21 au 29 octobre 2017
10- Urbanisme
11- Loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon  
du 28 août 2017

11.2 Demande de subvention pour le camp de jour des Loisirs
11.3  Entente intermunicipale de loisir et de culture  

– MRC des Maskoutains et autres municipalités - Approbation

12- Avis de motion

13- Règlements
13.1  Adoption du règlement #524-17 modifiant le règlement 

#414-06 intitulé RÈGLEMENT D’URBANISME, afin d’assurer 
la concordance au règlement #16-449 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC des 
Maskoutains

13.2  Adoption du règlement #525-17 modifiant le règlement #413-
06 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la concordance 
au règlement #16-449 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC des Maskoutains

13.3  Adoption du règlement #526-17 déterminant le rayon de  
protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures  
dans le territoire de la municipalité

14- Affaires nouvelles

15- Période de questions

16- Clôture de la séance

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
TENUE LE 5 SEPTEMBRE 2017 À 20 H.

ORDRE DU JOUR
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Procès-verbal du 5 septembre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

(2 DE 3)

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 5 SEPTEMBRE 2017 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX

> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017.

FINANCES

>  D’approuver les comptes payés par chèques C1700076 @ C1700104, 
par accès « D » L1700070 @ L1700091, par Dépôt Direct P1700115 @ 
P1700152, par Visa V0010087 et V0010088 et les salaires D1700144 @ 
D1700191 pour un montant total de 193 945,99$

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des comptes à 
payer pour un montant de 248,38 $.

ADMINISTRATION

>  Que la séance ordinaire du conseil municipal du 7 novembre 2017 
soit reportée au 14 novembre 2017, pour tenir compte du délai requis 
pour l’assermentation des élus à la suite de l’élection générale du 5 
novembre 2017.

>  De ne pas donner suite à la demande d’aide financière de l’UQROP 
concernant son projet de construction d’un centre d’interprétation des 
oiseaux de proie sur le site « Chouette à voir » à Saint-Jude.

>  D’entériner l’inscription de la directrice générale, au colloque annuel 
de l’association des directeurs municipaux de la zone Montérégie Est 
qui a eu lieu le 24 août 2017 et d’entériner le coût de l’inscription au  
montant de 150$ taxes incluses ainsi que les frais de déplacement.

>  D’autoriser la directrice générale à s’inscrire à deux formations en 
ligne offertes par l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ), au coût de 364,00 $ plus taxes chacun.

>  De dégager le Réseau Internet Maskoutain (RIM) de toute  responsabilité 
pour tous dommages de quelque nature que ce soit à nos équipements 
de téléphonie IP pouvant résulter ou découler d’une panne ou d’un bris 
de leur alimentation électrique continue (batterie UPS).

>  De proclamer la municipalité de Saint-Simon municipalité alliée contre 
la violence conjugale.

>  De proclamer la semaine du 23 au 29 octobre 2017, la Semaine 
 québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), et encourager le 
dialogue et le rapprochement interculturel.

>  De déclarer l’intérêt de la municipalité de Saint-Simon à recevoir, lors 
d’une séance de conseil municipal, des personnes issues de l’immigra-
tion afin d’échanger sur les enjeux démographiques, économiques et 
les différentes juridictions de notre système politique municipal.

>  De déclarer l’intérêt de la municipalité Saint-Simon à participer au 
service juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains, si le prix est 
concurrentiel, et ce, pour une quinzaine d’heures par année.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’autoriser un budget d’environ 300,00 $ pour l’organisation de la 
 journée « Portes ouvertes » de la caserne de Saint-Simon qui aura lieu 
le 14 octobre prochain.

TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser l’achat, et la pose à notre garage, de pneus pour la pépine 
chez Courtemanche et Frère ltée au coût de 4 847,63 $ avant taxes.

>  D’octroyer le contrat pour l’achat de glissières de sécurité sur le 1er 
Rang et 2e Rang à Rénoflex Inc. pour un montant de 19 851,86 $ taxes 
incluses.

>  D’entériner les dépenses relatives à la parution d’un appel de candi-
datures dans différents médias pour le poste d’employé de voirie et 
d’autoriser la directrice générale à procéder à l’embauche du candidat 
retenu, selon les critères, salaires et autres informations discutées en 
séance de travail, et d’entériner l’embauche à la séance du conseil du 
3 octobre prochain.

>  De procéder à l’embauche d’Alain Gagnon, sur demande de la muni- 
cipalité, au salaire convenu, et de mandater le maire et la directrice  
générale à signer l’entente de travail avec l’employé de déneigement.

>  D’accepter la soumission de Monsieur Daniel Gendron afin d’effectuer 
du déneigement, sur demande.

>  D’autoriser la municipalité de Saint-Liboire à exécuter le contrat de  
déneigement et de déglaçage du rang Saint-Édouard, sous le viaduc, 
sur le territoire de Saint-Simon afin de faciliter le virage de leur camion.

>  D’accepter la proposition de Lignes Québec pour effectuer les travaux 
de lignage (cases de stationnement, zones hachurées, zone de charge-
ment) au coût de 600 $ plus les taxes applicables.

>  D’autoriser le paiement de 391 146,73 $ incluant les taxes à l’entrepre-
neur Pavages Maska Inc. pour les travaux de pulvérisation, scarifica-
tion, rechargement et de pavage du 4e Rang Ouest – Phase 2 et de la 
rue Laperle.

>  D’autoriser la remise du montant de la garantie de 5 % en échange d’un 
cautionnement de garantie au montant de 20 586,68 $ à l’entrepreneur 
Pavages Maska Inc. pour les travaux de pulvérisation, scarification, 
rechargement et de pavage du 4e Rang Ouest – Phase 2 et de la rue 
Laperle.

>  D’accepter l’offre de service au montant de 2 150,00 $ de Monsieur 
Jean Beauchesne de la firme WSP Canada Inc. pour la préparation des 
plans et devis et des documents d’appel d’offres pour les travaux de  
réfection d’une partie du 2e Rang Ouest, sur une longueur de 2,9 km.

>  Que le conseil de la Municipalité de Saint-Simon autorise la présenta-
tion d’une demande d’aide financière pour la réfection d’une partie du 
2e Rang Ouest sur une longueur de 2,9 km et confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du 
volet AIRRL.

HYGIÈNE DU MILIEU

>  De transmettre à la MRC des Maskoutains, une demande d’interven-
tion pour des travaux d’entretien et de nettoyage sur le cours d’eau 
 Bouthillette et de répartir les frais encourus par ces travaux entre les 
propriétaires des lots qui seront identifiés comme faisant partie au 
bassin versant.
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Procès-verbal du 5 septembre 2017 (3 DE 3)

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 3 OCTOBRE 2017 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H.
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!

Information municipale

Le bureau municipal sera fermé le lundi 9 octobre  
pour la Fête de l’Action de Grâces.

La vidange des installations septiques avait lieu durant la semaine du 11  septembre 
2017. Les propriétés des rangs Charlotte, Saint-Édouard, Saint-Georges et du  
4e rang Est devaient être vidangées en 2017. Si vous avez des questions, vous pouvez  
communiquer avec la Régie au 450 774-2350.

Fermeture du bureau municipal

Période des vidanges  
d’installations septique

>  Que le Conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport annuel 
2016 sur la gestion de l’eau potable préparé dans le cadre de la Stra-
tégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires  
municipales et de l’Occupation du territoire.

>  De proclamer la semaine du 21 au 29 octobre 2017 “La Semaine 
 québécoise de réduction des déchets” et d’inviter également tous les 
citoyens de la municipalité à profiter de cette semaine privilégiée pour 
poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par 
la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un 
meilleur tri des matières recyclables ou organiques et par la gestion 
sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux.

URBANISME

LOISIRS ET CULTURE

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 28 août 
2017.

>  De verser aux Loisirs St-Simon Inc. le montant de 3886,00 $ prévu pour 
le camp de jour de l’année, adopté au budget 2017.

>  Que le Conseil approuve l’entente à intervenir entre la Ville de 
 Saint-Hyacinthe, la MRC des Maskoutains et les municipalités faisant 
partie de la MRC, relative au loisir et à la culture, telle que soumise.

AVIS DE MOTION

Aucun point

RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement #524-17 modifiant le règlement #414-06 

 intitulé RÈGLEMENT D’URBANISME, afin d’assurer la concordance au  
règlement #16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de  
développement révisé de la MRC des Maskoutains.

>  D’adopter le règlement #525-17 modifiant le règlement #413-06 inti-
tulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la concordance au règlement  
#16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de développement ré-
visé de la MRC des Maskoutains

>  D’adopter le règlement #526-17 déterminant le rayon de protection 
entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité

AFFAIRES NOUVELLES

MUNICIPALITÉ
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Collecte de gros rebuts à Saint-Simon

Le mercredi 27 septembre 2017

La municipalité de Saint-Simon désire informer sa population que la collecte automnale de gros rebuts 
aura lieu le mercredi 27 septembre prochain dans la municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures 
ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, 
ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile 
de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif 
(filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit 
du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole 
(pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céra-
mique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs 
ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.
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Fabrique Saint-Simon

1er et 3e Dimanches du mois

9 h Saint-Simon et Roxton Falls

10 h 45 Upton et Sainte-Hélène

2e et 4e Dimanches du mois

9 h Saint-Liboire et Saint-Hugues

10 h 45 Saint-Valérien

Messes sur semaine 8 h 30 :

Saint-Simon .................... 1er jeudi du mois

Sainte-Hélène ................. 1er et 3e vendredi

Saint-Jean-Baptiste........ 2e et 4e jeudi

Saint-Hugues .................. 3e jeudi

Saint-Éphrem .................. 2e et 4e mercredi

Saint-Liboire ................... 1er et 3e mercredi

Saint-Valérien ................. 2e et 4e vendredi

HORAIRE DES MESSES 

Toute l’équipe de la Fabrique St-Simon se joint à nos deux organisateurs  
du tournoi, Yvon St-Maurice et Diane Cloutier afin de remercier  

chaleureusement les généreux commanditaires, les golfeurs et golfeuses  
ainsi que tous les invités qui ont fait de cet événement une si belle réussite!

Hommage à mesdames Madeleine Morin et Clarisse Laliberté. 
De gauche à droite : Claudine Campeau, Madeleine Morin, Marielle DeGrandpré, 

Clarisse Laliberté et Éric Clouâtre, président du Conseil de Fabrique

Merci Yvon et Diane, Merci à tous! 
À l’an prochain!

L’unité des Semeurs
BUREAU : 450.798.2151, 45 rue St-Jean-Baptiste - Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30 
Secrétaire : Francine Chicoine • 450.798.2151
Préposée à l’administration :  
Liliane Jodoin .........................................fabrique.st-simon@sogetel.net • 450.798.2834  
Yvon Alix, modérateur..........................yvon8alix@gmail.com • 450.773.8581, poste 266
Animateurs de communauté : 
Marielle DeGrandpré • 450.798.2091 et André Drapeau • 450.798.2822

LANCEMENT DE LA CATÉCHÈSE DES JEUNES INSCRITS AUX PARCOURS  
LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 9 H

Ce lancement s’effectuera à Saint-Simon durant la messe dominicale et tous les paroissiens sont invités à les accompagner.

LANCEMENT DE LA CATÉCHÈSE DES JEUNES INSCRITS AUX PARCOURS  
LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 9 H

Ce lancement s’effectuera à Saint-Simon durant la messe dominicale et tous les paroissiens sont invités à les accompagner.

Tournoi de golf 2017
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Fadoq • Club Saint-Simon

PENSÉE DU MOIS 
Pourquoi voulons-nous  
posséder la perfection?  
Le vin est-il moins bon dans 
une tasse parce qu’il est plus 
beau dans le cristal

Michel Plante, prés. ................. 450 798-2601 
Francine Chicoine, sec. ........... 450 798-2394 

POUR PLUS D’INFOS AU SUJET  
DES ACTIVITÉS RÉGIONALES, 

• Site internet : http://www.fadoqry.ca/  
• Courriel : info@fadoq.ca  
• Téléphone : 450 774-8111

Les contacts du club : 

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

CLUB ST-SIMON  
45, rue du Couvent 
Saint-Simon-de-Bagot  
Québec J0H 1Y0

Viactive

Mardi 3 octobre - 9 h 30 

Scrabble

Mardi octobre – 13 h 30 

10e édition salon fadoq aux galeries st-hyacinthe

4 octobre 2017 – 9 h 30 à 16 h.

LES ACTIVITÉS REPRENNENT!

VIEILLIR EST ENNUYANT... SANS LA CARTE FADOQ !
Notre journée « Portes ouvertes » est toute indiquée pour prendre ou re-
nouveler votre carte du Club FADOQ St-Simon. Venez prendre un café ou 
simplement nous rencontrer, nous serons là pour vous accueillir et répondre 
à vos questions.

Date : Le mercredi 20 septembre 2017 
Heures : 13 h 30 à 15 h 30 et 19 h 30 à 20 h 30 
Endroit : Local FADOQ 45, rue du Couvent

PROJET ITMAV (INITIATIVE D’UN TRAVAILLEUR DE MILIEU  
AUPRÈS DES AÎNÉS VULNÉRABLES)

Notre responsable du secteur Champêtre et président du club FADOQ 
St-Jude, M. Michaël Savard, a mis sur pieds ce projet qui vise à   
apporter aide et soutien aux aînés. Quatre clubs FADOQ ont adhéré  
dont Saint-Bernard, Saint-Hugues, Saint-Jude et Saint-Simon.

Un travailleur de milieu a été engagé, M. André Gélinas et pour  chacune 
des paroisses un ou une bénévole l’accompagnera lors des visites 
 auprès des aînés qui manifesteront le besoin de recevoir de l’aide. Pour 
Saint-Simon, il s’agit de Mme Francine Chicoine. Il va de soi que tout 
appel, toute demande d’information ou d’aide sera traitée dans la plus 
grande confidentialité.

Ce service est complètement gratuit. Les personnes à joindre sont:

Mme Francine Chicoine, bénévole 450.418.7009 poste 3411 
M. André Gélinas, travailleur de milieu 450.418.7009 poste 2912

Nos plus sincères remerciements accompagnent  
toute notre reconnaissance.

MERCI! MERCI!  
MERCI!
Deux administratrices ont  
quitté en avril dernier notre 
conseil d’administration  
FADOQ St-Simon :

Madame Denise Morin,  
après 21 ans de bénévolat 
et madame Claire Biville  
après 7 ans de bénévolat.
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Loisirs St-Simon inc.

MERCI!
Le conseil d’administration  

des Loisirs St-Simon désire remercier  
Anabelle Morin, coordonnatrice du camp de jour  

et les animateurs Étienne Morin, Rosalie De Grandpré  
et Arianne Darsigny, d’avoir permis à 57 jeunes de profiter  

de l’été via le camp de jour de Saint-Simon.

Roxanne Carbonneau 
Coordonnatrice en loisirs

OUVERTURE DU CARREFOUR DES SPORTS

LE CARREFOUR SERA OUVERT SELON L’HORAIRE SUIVANT  
À COMPTER DU 5 OCTOBRE 2017 

Les surveillants seront Rosalie De Grandpré, Nathan Laliberté et Cédric De Grandpré 

*L’horaire pourrait être modifié en fonction des réservations et de la disponibilité des surveillants.

Jeudi et vendredi de 17 h 30 à 20 h 30  
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h 
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Être membre de l’AFÉAS vous permet de :

Faire partie d’une association québécoise active, crédible, représentative, combative  
et démocratique défendant les droits des femmes.

Participer avec des milliers d’autres Québécoises à bâtir une société privilégiant  
des valeurs de paix, d’égalité, de justice et de respect.

Rencontrer et échanger avec des femmes de votre milieu qui partagent nos préoccupations  
et nos intérêts.

Nous sommes toujours en recrutement.

Bienvenue à celles qui voudraient se joindre à nous.

La réunion se tiendra au local AFÉAS (47, rue du Couvent) au 3e étage.

Bienvenus à tous!

C’est bientôt la rentrée AFÉAS
Mardi 12 septembre à 19h30

PENSÉE :  
L’espoir, une des rares choses que l’on entretient à peu  

de frais, souvent même pour rien. Pierre Daninos
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BRIC À BRAC
Une petite annonce sous cette rubrique ? Appelez-nous au 450 798.2276. C’est GRATUIT !

GRAND-MÈRE CARESSE
Grand-mère Caresse est un service qui dessert tout le territoire de la MRC des Maskoutains.  
Il permet aux familles d’avoir le support d’une bénévole à domicile afin de prendre du repos  

et d’avoir de l’accompagnement dans leur rôle parental.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître votre admissibilité au service

Facebook : Grand-mère Caresse  
Courriel : grandmerecaresse@gmail.com 

Téléphone : 450-772-6828
Il ne faut pas attendre d’être épuisé pour demander qu’on nous tende la main.
Nous recherchons aussi activement des bénévoles dans votre municipalité!

Alexandra Raymond 
Chargée de projet du service Grand-mère Caresse pour le Centre de la Famille St-Pie.

PAVILLON DE LA JOIE
Le Conseil d’administration du Pavillon de la Joie est à la recherche de bénévoles  

pour combler des postes d’administrateurs (trices). 
Pour informations, contactez Jocelyne Lussier au 450-798-2730.

 Bienvenus (es) dans l’équipe!

AU JARDIN DE M’AMIE 

Peinture, sculpture, linographie, argile, estampe aquarelle, encre, acrylique, etc.
Tout le matériel est fourni.  

Coût: 15$ par cours.
Ces cours sont offerts aux jeunes de 7 ans à 16 ans.

Les cours sont de 15 h 30 à 17 h 30, le vendredi Ou de 9 h 30 à 11 h 30, ou de 13 h à 15 h le samedi.
La session comporte 10 cours.

Début 22 ou 23 septembre avec congé à la fin de semaine de l’Action de grâces
Pour tous renseignements : c’est avec plaisir que je vous les donnerai.

Clarisse Laliberté • 185, 4e Rang St-Simon - 450 798-2605

COURS D’ARTS VISUELS
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Jeunes en santé

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui 

mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes  

de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

INGRÉDIENTS

• 1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés

• 1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé en dés

• ½ tasse (125 ml) de concombre anglais, coupé en dés

• 1 tasse (250 ml) de fromage feta, coupé en dés

• 1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, haché finement

• 10 feuilles de basilic frais, hachées finement

• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron

• 2 pincées de poivre noir

CE MOIS-CI, L’ÉQUIPE DE JEUNES EN SANTÉ VOUS PROPOSE UNE RECETTE  
ESTIVALE ET RAFRAÎCHISSANTE QUI EST UN PARFAIT MÉLANGE SUCRÉ-SALÉ! 

Bon appétit!

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet  

www.jeunesensante.org

PRÉPARATION
1.  Préparer tous les ingrédients et les déposer  

dans un grand bol.
2. Mélanger délicatement et servir immédiatement

Référence : Les ateliers cinq épices

SALADE DE MELON ET FETA
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LA RÉDUCTION À LA SOURCE… POURQUOI PAS ?
Saint-Hyacinthe, le 5 septembre 2017 – Comme le rappelle l’expression, « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas », il vaut parfois la peine de s’interroger sur les gestes que l’on peut poser pour réduire à la source, la génération de 
matières résiduelles. Voici une expression que l’on entend régulièrement, dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles. Bien que globalement, les résultats des collectes effectuées sur le territoire de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains soient dignes de mention, il est important de se rappeler qu’il faut prioriser le premier « R » 
des 3RV, soit la réduction à la source.

Quels sont donc ces 3RV qui sont le fondement même de la gestion des matières résiduelles au Québec? Il s’agit 
de la Réduction à la source, du Réemploi, du Recyclage et de la Valorisation. Ces modalités de gestion des matières 
résiduelles doivent être privilégiées dans cet ordre si nous voulons être conséquents avec nos efforts de gestion des 
résidus que nous produisons. D’ailleurs, dans sa politique gouvernementale, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques réitère ce principe des 3RV et rappelle l’importance 
de la réduction à la source.

À titre d’exemple, on peut penser à l’utilisation du sac réutilisable qui est de plus en plus répandue lorsqu’on fait des 
courses, notamment à l’épicerie, tout comme l’achat de denrées en vrac dont l’emballage est limité. Et que dire de 
la quantité industrielle de bouteilles d’eau mises en marché, laquelle pourrait facilement être réduite par l’utilisation 
de bouteilles réutilisables. Un encadrement des lois relatives à l’emballage motiverait certainement les entreprises à  
réduire l’utilisation de styromousse ou de polystyrène lors de l’emballage de leurs produits. En attendant, nous pouvons 
tous faire un effort pour limiter notre utilisation de ces produits.

Au cours des dernières années, la Régie et de nombreuses entreprises de la région ont implanté des services  
performants et accessibles pour le recyclage, la valorisation et ultimement, l’enfouissement responsable des matières 
résiduelles (collectes de matières recyclables, organiques, résidus domestiques dangereux et écocentres). Quant au 
réemploi, plusieurs organismes situés sur notre territoire effectuent un excellent travail. Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on 
veut disposer de biens qui sont encore en bon état d’utilisation, à les offrir à ces organismes pour le plus grand intérêt 
de la population.

Malheureusement, trop de gens continuent à jeter ces matières dans leur bac de déchets plutôt qu’en favoriser le  
réemploi, le recyclage ou la réutilisation. Plusieurs alternatives rendent la réduction et le réemploi accessible à tous. Il 
suffit de penser aux ventes de garage, aux petites annonces dans les journaux, aux dons ou aux sites internet de vente 
des biens usagés tels que LesPacs, Kijiji et tous les autres de même nature. En se procurant un bien usagé qui est  
encore en bon état, généralement à un prix très intéressant, on fait non seulement du réemploi puisque ce bien ne 
sera pas dirigé vers la poubelle, mais également de la réduction à la source étant donné que nous ne créerons pas un  
nouveau déchet lié à l’acquisition d’un produit neuf. On sous-estime beaucoup trop souvent l’impact positif de ces  
alternatives de disposition des objets que l’on n’utilise plus mais qui sont encore en excellent état.

En dirigeant les matières au bon endroit, il est facile de réduire notre empreinte écologique. L’augmentation constante 
du niveau de consommation de la population contribue à atténuer l’impact des efforts de recyclage et de valorisation 
investis pour détourner un volume important de matières de l’enfouissement et c’est pourquoi, la quantité de matière 
qui y est dirigée continue d’augmenter au fil des ans. En posant des gestes concrets pour favoriser la réduction à la 
source et le réemploi, nous contribuons directement à la réduction globale du volume de déchets générés.

« CHAQUE EFFORT INDIVIDUEL CONTRIBUE À L’IMPACT COLLECTIF! »

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous rejoindre à la Régie au 450 774-2350.
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Transport adapté et collectif régional
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“SAINT-SIMON, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

Spécialités :
• Cour d’asphalte
• Pavé-uni
• Bordure de béton coulé
• Industriel, commercial
  et résidentielDepuis 1964

Téléphone : 799-3369  •  Télécopieur : 799-5385 

ESTIMATION 
GRATUITE

8550, Rang 2, 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1W4
R.B.Q. : 2551-3581-86

Robert Auto Centre inc.
188, rang St-Édouard
St-Simon (Québec) J0H 1Y0

• Freins
• Silencieux
• Suspension
• Pneu
• Injection
• Électricité

Robert & Richard Daudelin

Tél.: 450 798-2172 • Téléc.: 450 798-2244
www.lesspecialiste.ca robertautocentre@hotmail.com

DONALD BERGERON
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives  
Représentant en épargne collective*

29, rue du Couvent  
Saint-Simon de Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2948  |  Téléc.: 450 798-2566
Sans frais  : 1 866 798-2948
sfdb@netco.ca
cfmfinance.ca/?s=donald+bergeron

* 1850, avenue Panama, bur. 500
Brossard (Québec)  J4W 3C6
Tél. : 450 672-1758  |  Téléc. : 450 672-4299
donald.bergeron@sfl.qc.ca

*
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Vous désirez  
annoncer  

dans ce journal? 

Réservez  
votre espace  

dès maintenant!

450 250-0255
1625,  rue St-Antoine  

Saint-Hyacinthe •  Centre-vi l le

450 773-5877
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La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H
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T. 450 773-5877  •  F. 450 773-5977 
INFO@COPIEDUCENTRE.COM

1384, RUE DES CASCADES 
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Depuis 1982

1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc  J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com




