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

Municipalité de Saint-Simon  •  Octobre 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



2 Le Jaseur  |  Octobre 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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Chers citoyens, chères citoyennes,

Cette fois, je m’adresse à vous d’une façon toute spéciale, car pour moi, ce sera la dernière fois, après 
20 ans de mandats passés à l’administration, de notre belle municipalité de Saint-Simon, dont 16 ans 
au poste de maire.

Je vous remercie tous de m’avoir donné ce privilège de vous représenter et de travailler avec des 
personnes formidables qui ont su me faire grandir. Merci à mes collègues conseillers avec qui j’ai fait 
équipe tout au long de ces années, pour leur collaboration. Merci à nos employés présents, qui font 
un travail remarquable et en qui j’ai confiance. Dans un monde où les félicitations se font rares nous 
avons, et ils ont, à conjuguer avec une foule de dossiers parfois difficile à gérer, qui ont un impact 
parfois très important sur votre quotidien.

Je remercie également tous les échevins, employés, pompiers et directeurs des différents comités 
que j’ai côtoyés durant ces 20 années; tout comme moi, vous avez donné le meilleur de vous-même 
aux citoyens. Sauf pour quelques exceptions, je garde un très beau souvenir des échanges et discus-
sions qui nous ont unis, parce que nous travaillions tous pour un même but : les citoyens.

Je ne peux passer sous silence l’appui de ma famille immédiate, mon épouse Chantal, qui a dû 
vivre avec plusieurs absences et parfois mes sautes d’humeur ou de stress, suite à certains dos-
siers ou rencontres plus difficiles à régler. Mes enfants qui auraient souhaité ma présence à certains  
évènements, mais impossible à concilier avec les nombreuses réunions (plus d’une centaine 
 annuellement). Malgré tout, ils ont toujours ressenti une grande fierté de voir leur père occuper ce 
poste.

Concernant les réunions, on m’a demandé à maintes reprises, lors des séances de la MRC, de siéger 
sur plusieurs comités, dont celui de l’administration, où j’ai eu la chance de gérer des mandats d’importance. J’ai aussi eu l’occasion d’avoir  
de bons échanges avec des dirigeants d’autres municipalités lors de congrès auxquels j’ai assisté et ainsi de développer des relations 
constructives.

En 20 ans, j’ai vu beaucoup de projets se réaliser et se concrétiser à ma grande satisfaction : 

En voirie, plusieurs millions de dollars ont été alloués depuis mon arrivée en poste afin d’entretenir et d’améliorer le réseau routier  municipal,  
ce qui a parfois été envié par nos voisins et souvent cité en exemple. Nous avons réussi ces travaux grâce à toutes ces subventions  demandées 
avec insistance à nos dirigeants supérieurs.

Depuis 20 ans, plusieurs rues ont aussi été créées afin de développer la municipalité. On pense à l’ouverture de la rue Martel et de l’Impasse 
Fleury au début des années 2000, à la rue Maurice-Lacroix en 2005, aux rues Cloutier, Tremblay, Vermette et Plante en 2010 ainsi qu’au prolon-
gement de la rue Laperle en 2016. Tous ces travaux ont permis d’ajouter près de 80 maisons ou immeuble à logements, de façon à augmenter 
la population d’environ 15%.

Il y aussi ces infrastructures mis en place ou rénovée, en partenariat avec le comité des loisirs, afin d’améliorer votre qualité de vie,  notamment, 
le parc-école (amélioré en 2015) et la patinoire multifonctionnelle en 2005, l’acquisition de jeux d’eau en 2008 et en 2017, la rénovation du 
Carrefour des Sports en 2011 et l’ajout du terrain de tennis en 2014.

Une autre grande amélioration pour notre municipalité a été l’implantation du réseau d’aqueduc en 2004 et 2005 qui a été instauré après une 
quantité impressionnante de démarches et de négociations.

Nous pouvons aussi mentionner la cession de la Caisse populaire à sa fermeture et sa transformation en garderie dont l’ouverture a eu lieu 
en 2010.

Du côté administratif, il y a eu le déménagement du bureau municipal au premier étage du vieux couvent en 2003, les Fêtes du 175e de la 
municipalité en 2007, l’Instauration d’un site Internet pour la municipalité et la création d’un nouveau logo pour la municipalité en 2011 ainsi 
que le passage au conseil sans papier et l’installation du panneau électronique en 2013.

Je ne peux pas non plus passer sous silence d’autres grands dossiers comme les négociations pour l’établissement de la liste des 
 équipements et services à caractère supralocal qui ont débutés en 2002 et dont le sujet est encore d’actualité aujourd’hui ou la délégation  
de compétence en matière d’incendie à la Ville de Saint-Hyacinthe survenue en 2016-2017.

J’ai aussi eu mon lot de déceptions comme la fermeture de l’usine d’Olymel en 2007, la difficulté d’ajouter d’autres commerces et d’agrandir 
davantage le noyau villageois étant donné les décisions de la CPTAQ.

Vous savez que j’ai toujours eu à cœur de faire la meilleure gestion possible et c’est avec fierté que je quitte la municipalité en bonne santé 
financière, avec des surplus accumulés.

Soyez assurés d’un avenir prometteur, avec en place, une équipe d’employés d’expérience et dévoués ainsi qu’un conseil déjà en poste depuis 
plusieurs années. Je souhaite au nouveau maire un travail des plus enrichissant, comme ce fut le cas pour moi.

Mot de M. Normand Corbeil

M. Normand Corbeil
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Procès-verbal du 3 octobre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

(1 DE 2)

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.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
TENUE LE 3 OCTOBRE 2017 À 20 H.

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

1 - Ouverture de la séance

2 - Ordre du jour

3 - Procès-verbaux

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017

4 - Correspondance

5 - Finances

5.1 Adoption des comptes payés

5.2 Adoption des comptes à payer

5.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

6 - Administration

6.1   Offre de services du cabinet Monty Sylvestre,  
conseillers juridiques Inc.

6.2  Redevances carrières et sablières

6.3  Demande de subvention – Centre d’écoute Montérégie

6.4  Achat d’un écran d’ordinateur

6.5  Décorations lumineuses

6.6   OBV YAMASKA – Demande d’appui au projet de réduction  
des contaminants toxiquesdans la Yamaska

7 - Sécurité publique incendie et civile

7.1  Travaux d’amélioration de la caserne

8 - Transport routier

8.1   Embauche de Monsieur Gérald Gagnebé à titre d’employé  
de voirie

8.2  Empierrement d’une partie du 4e Rang Ouest

8.3  Déneigement de l’Impasse Fleury et de la rue Cloutier

8.4  Appel d’offres - achat d’abrasif pour la saison 2017-2018

8.5   Demande de versement de l’aide financière, Programme  
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)  
– année 2017-2018

8.6   Mandat à Monsieur Jean Beauchesne pour la préparation  
de plans et devis pour la réfection d’une partie  
du 1er Rang Ouest et du Rang Bord-de-l’Eau

8.7  Demande d’aide financière pour la réfection d’une partie  
du 1er Rang Ouest et du Rang Bord-de-l’Eau dans le cadre  
du Programme d’aide financière ‘’Réhabilitation du réseau  
routier local/Volet Accélération des investissements sur  
le réseau routier local (AIRRL)

8.8   Paiement WSP Canada inc. pour la surveillance partielle des 
travaux 4e Rang Ouest

8.9   Club de Motoneige ASAN Inc. – Traverses de routes  
municipales – Saison 2017-2018

9 - Hygiène du milieu

9.1  Mesure de l’accumulation de boues dans les étangs aérés

9.2   Maintenance préventive de deux pompes à l’usine d’épuration 
des eaux usées

9.3  Nettoyage des regards pluviaux

9.4   Adoption du budget 2018 de la Régie Intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains

10 - Urbanisme

10.1  Inspecteur en bâtiment – nomination d’un nouvel inspecteur

10.2  Achat d’un nouvel ordinateur

11 - Loisirs et culture

11.1   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon  
du 25 septembre 2017

11.2  Loisirs St-Simon - demande - budget 2018

11.3  Demande d’aide financière Centre Communautaire Saint-Simon

11.4  Adhésion Biblionet

12 - Avis de motion

12.1   Avis de motion - Règlement concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux

13 - Règlements

13.1  Adoption du projet de règlement concernant les ententes  
relatives à des travaux municipaux

14 - Affaires nouvelles

14.1  Motion de remerciements à M. Normand Corbeil

15 - Période de questions

16 - Clôture de la séance
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Procès-verbal du 3 octobre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

(2 DE 2)

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 3 OCTOBRE 2017 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :
PROCÈS-VERBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017.
FINANCES

>  D’approuver les comptes payés par chèques C1700105 @ C1700114, par accès « D » 
L1700092 @ L1700102, par Dépôt Direct P1700153 @ P1700164, par Visa V0010089 et les 
salaires D1700192 @ D1700215 pour un montant total de 497 621,38 $.

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des comptes à payer pour un montant 
de 1 573,09 $.

>  Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses prévus à l’article 176.4 du Code 
 municipal du Québec.
ADMINISTRATION

>  D’autoriser le maire et la directrice générale ou tout autre représentant mandaté par la 
 direction générale à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques 
inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

>  Que les sommes provenant de la MRC des Maskoutains au poste « redevances carrières 
et  sablières » de l’année 2017 soient affectées à l’entretien des routes utilisées par les 
 exploitants et que si un montant n’est pas utilisé durant l’exercice 2017, qu’il soit reporté 
à un exercice ultérieur pour des travaux de voirie admissibles dans le cadre du programme 
redevances carrières et sablières.

>  De ne pas donner pas suite à la demande de subvention du Centre d’écoute Montérégie.
>  D’entériner l’achat d’un écran d’ordinateur pour le bureau de la directrice générale de Coop 

Telsys solutions au coût de 311,43 $ plus les taxes applicables.
>  D’autoriser une dépense maximale de 5 500,00$ afin d’acquérir et d’installer des décorations 

lumineuses à installer sur les arbres situés sur le terrain de l’église.
>  D’appuyer officiellement le projet de réduction des contaminants toxiques dans la Yamaska 

de l’organisme OBV Yamaska par une contribution nature de deux jours de Monsieur Bernard 
Beauchemin représentant une somme de quatre-cent-vingt dollars (420,00$).
SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’effectuer les travaux d’amélioration et d’entretien de la caserne demandés par la Ville de 
Saint-Hyacinthe, afin d’améliorer la santé et la sécurité au travail, de prévenir des dommages 
aux équipements, d’améliorer les aires de circulation de chaque côté des véhicules et de 
réduire les coûts de chauffage
TRANSPORT ROUTIER

>  D’entériner l’embauche de monsieur Gérald Gagnebé à titre d’employé de voirie, à compter 
du 18 septembre 2017, aux conditions établies à l’entente de travail, avec une période de 
probation d’un an.

>  D’accepter l’offre de Ferme des Larges inc. au montant de 10 754,00 $, avant taxes, pour 
procéder à l’empierrement d’une partie du fossé du 4e Rang Ouest manquant d’accotement, 
sur une longueur de 80 mètres.

>  D’accepter l’offre de Ferme des Larges pour le déneigement de l’Impasse Fleury et de la 
rue Cloutier pour la saison hivernale 2017-2018 au montant de 2 000$ payable en deux 
 versements, en janvier et en mars 2018.

>  De procéder à un appel d’offres par invitation pour l’achat d’abrasif pour la saison 2017-2018. 
L’ouverture des soumissions reçues aura lieu le 26 octobre 2017, à 11h00.

>  Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux de remplacement de ponceaux réalisés 
sur une partie du 4e Rang Ouest pour un montant subventionné de 15 000,00$, conformé-
ment aux exigences du MTQ, de confirmer que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur une partie du 4e Rang Ouest, route dont la gestion incombe à 
la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. De plus, autoriser la direc-
trice générale à soumettre la demande de versement de l’aide financière dans le cadre du 
rogramme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM).

>  D’accepter l’offre de service au montant de 850,00 $ 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 1er Rang Ouest et du Rang  
Bord-de-l’Eau, sur une longueur de 2,2 km.

>  Que le conseil de la Municipalité de Saint-Simon autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour la réfection d’une partie du 1er Rang Ouest et du Rang Bord-de-l’Eau 

sur une longueur de 2,2 km et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.

>  De payer la facture de M. Jean Beauchesne, ingénieur chez WSP Canada inc. au montant de 
1 500,00$ plus les taxes applicables pour la surveillance partielle et la gestion des travaux 
du 4e Rang Ouest.

>  D’autoriser la demande du Club de Motoneige ASAN inc. à l’effet que les motoneigistes  
traversent certains chemins de juridiction municipale aux endroits suivants : 2e Rang Est  
à côté du 382 ; 3e Rang Est entre le 291 et 347 ; 4e Rang Est entre le 266 et 300 ;

HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’accepter l’offre de services professionnels de Nordikeau Inc. au montant de 1 270,00 $ plus 
taxes pour réaliser la mesure d’accumulation de boues dans les étangs aérés.

>  D’accepter la proposition de la compagnie 9366-2609 Québec inc. au montant de 453,00 $ 
plus les taxes applicables, pour la maintenance préventive sur 2 pompes, à l’usine d’épuration 
des eaux usées;

>  De mandater Les Entreprises Myrroy Inc. pour procéder aux travaux de nettoyage des regards 
au tarif horaire de 150,00 $ plus les taxes applicables.

>  Que le conseil municipal de Saint-Simon adopte le budget déjà approuvé par le conseil  
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour l’exercice  
financier 2018, tel que soumis.

URBANISME

>  D’ajouter monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux à la liste des inspecteurs en bâtiment déjà 
nommés (résolution #21-01-2017) provenant de la firme GESTIM pour le service d’inspection 
en bâtiment et environnement.

>  D’entériner l’achat d’un ordinateur proposé par Coop Telsys solutions au coût de 705,09 $ plus 
les taxes applicables incluant les frais de configuration et d’installation du nouvel ordinateur.

LOISIRS ET CULTURE

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 25 septembre 2017.

>  De prendre note des demandes formulées par Les Loisirs St-Simon en prévision du budget 
2018.

>  De prendre note de la demande formulée par le Centre communautaire de Saint-Simon en 
prévision du budget 2018.

>  D’acheter le logiciel de documentation et gestion documentaire Biblionet incluant la licence 
d’utilisation annuelle de la compagnie Concepts logiques 4DI inc. au coût de 4 400,00$ avant 
taxes qui sera facturé en 2018. À compter de 2019, les frais de licence d’utilisation annuelle 
seront de 1 500,00$.

AVIS DE MOTION
>  Avis de motion est donné par le conseiller David Roux à l’effet qu’il présentera pour  adoption, 

lors d’une séance ultérieure du conseil, le règlement # 527-17 concernant les ententes rela-
tives à des travaux municipaux afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou 
de lotissement ou d’un certificat d’autorisation dans le cadre d’un projet de développement 
résidentiel, commercial, institutionnel ou industriel nécessitant la réalisation de travaux  
municipaux à la conclusion d’une entente entre la Municipalité et le promoteur portant sur 
la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la 
prise en charge ou le partage des coûts relatif à ces travaux.

RÈGLEMENTS
>  D’adopter le projet de règlement #527-17 concernant les ententes relatives à des travaux 

municipaux.

AFFAIRES NOUVELLES
>  Que le conseil municipal remercie chaleureusement Monsieur Normand Corbeil pour son 

implication à titre de conseiller municipal durant 4 ans et à titre de maire durant les 16  
dernières années. Les membres du conseil municipal tiennent également à souligner 
 l’efficacité de Monsieur Corbeil ainsi que ses nombreuses réalisations et à le remercier  
chaleureusement pour son dévouement envers la population de Saint-Simon.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20H00. 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!
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Information municipale

Information inspecteur

HalloweenL’Halloween en toute sécurité !

Cette année, la cueillette de bonbons à l’occasion de la fête de l’Halloween  
aura lieu le mardi 31 octobre de 17h à 19h30, à Saint-Simon. Les pompiers  
assureront la sécurité de vos enfants dans les rues de la municipalité.

AUTOMOBILISTES ATTENTION ! Conduisez lentement et réduisez  
votre vitesse dans les zones résidentielles où les enfants ont de fortes chances  
de passer l’Halloween, votre collaboration est toujours très appréciée.

Bonne fête de l’Halloween et soyez prudents

Avec l’arrivée de la saison froide, on pense au chauffage. Il ne faudrait pas oublier le ramonage 
des cheminées également. La Municipalité met à la disposition des citoyens des brosses pour 
le ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les procurer au garage municipal. Commu-
niquez avec Martin Berthiaume au 450 223-0455 pour prendre rendez-vous et récupérer les 
brosses. Pour permettre que tout le monde puisse en profiter dans un délai raisonnable, les 
brosses vous seront prêtées pour une période de 24 à 48 heures selon vos besoins.

Changement temporaire d’horaire

Il est à noter que pour la période du 31 octobre au 24 novembre 2017, l’inspecteur en bâtiments et en environnement 
sera présent au bureau les mardis de 8h00 à midi.

Pour plus d’informations sur l’émission de permis, veuillez consulter le site internet de la municipalité  www.saint- 
simon.ca sous l’onglet Service aux citoyens/Urbanisme.

Abris d’auto temporaires

Selon le chapitre 15 du règlement d’urbanisme de Saint-Simon, il est mentionné que : l’installation doit s’effectuer 
entre le 15 octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante, dans la voie d’accès au stationnement ou le sta-
tionnement. Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés.

RAMONAGE

Le 4 novembre prochain, le Service Incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à vérifier le bon fonctionne-
ment de vos avertisseurs de fumée. Parce que les pompiers ont votre vie à cœur, ils vous rappellent qu’un avertis-
seur de fumée muni d’une pile qui fonctionne bien est un duo indissociable qui sauve des vies. Profitez donc du 
changement d’heure pour vérifier vos avertisseurs de fumée et pour remplacer la pile, au besoin. Ces comporte-
ments vous permettent d’avoir deux fois plus de chance de survie lors d’un incendie.

CHANGEMENT D’HEURE ET AVERTISSEUR DE FUMÉE
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Coup de cœur

École Notre-Dame-de-la-Paix

Le mardi 3 octobre dernier, une trentaine de 
personnes se sont présentées, au 49 rue du 
Couvent, afin d’assister à la dernière séance de 
conseil de notre maire sortant, M. Normand  
Corbeil. 

En effet, M. Corbeil a décidé, après 20 ans de 
dévouement au service des citoyens, de quitter  
la politique municipale. 

Au nom de tous les citoyens, nous tenons à le 
remercier pour toutes ces années consacrées à 
prendre le temps de les écouter et à considérer 
l’intérêt du plus grand nombre. 

Les employés municipaux tiennent également à 
remercier M. Corbeil pour la confiance  accordée. 

Nous lui souhaitons du succès 
dans ses futurs projets.

Comme par les années passées, l’école fera sa collecte annuelle de bouteilles vides. Elle se 
tiendra le samedi 4 novembre prochain et elle contribuera à soutenir  financièrement l’école 
pour l’achat de matériel profitant directement aux enfants.

Des bénévoles passeront chez tous les résidents de la paroisse. Encouragez-nous en dépo-
sant vos bouteilles vides (de vitre, de plastiques et les canettes) devant votre porte d’entrée.

P.S. Il serait préférable que vous profitiez de ces deux collectes plutôt que de nous apporter vos 
bouteilles à la porte de l’école tout au long de l’année, car nous n’avons pas d’endroit pour les en-
treposer.

COLLECTE DE BOUTEILLES

Les enfants, les membres du Conseil d’établissement ainsi que 
l’équipe-école vous disent un grand : MERCI!

Simon Giard, maire successeur, Michel Plante, maire prédécesseur, 
Normand Corbeil, maire sortant.
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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 

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

Bénévoles recherchés

Tournoi de golf 2017

Assemblée de fabrique

Nous sommes heureux de vous informer que le Tournoi de golf a généré  
cette année un profit d’environ $10 000. Encore merci à tous les participants et 
commanditaires!

En décembre prochain, trois postes seront en nomination à l’Assemblée de 
 Fabrique qui se tiendra après la messe dominicale (1er ou 3e dimanche).  Surveillez 
votre semainier paroissial. Tous les paroissiens sont invités à venir supporter 
leur Conseil de Fabrique lors de cette assemblée.

Si ce nouveau défi vous intéresse, n’hésitez pas à donner votre nom au  secrétariat 
de la Fabrique 450.798.2151 ou à l’un des marguilliers actuels:

 (2019) Éric Clouâtre, président, 450.230.6465
 (2018) Yvon St-Maurice, v.-prés., 450.384.2169 
* (2017) Claudine Campeau, 450.798.2822
 (2019) Gabriel Corbeil, 450.798.2641
 (2018) Louise Côté, 450.798.2382
* (2019) Rosemarie Delage, 450.798.2016
* (2017) Thérésia Riclin Guentert, 450.798.2047

*Indique poste ne renouvelant pas ou à échéance.

Votre conseil de Fabrique est toujours à la recherche de gens désireux de 
 s’impliquer bénévolement auprès de la communauté. Les occasions sont 
 multiples selon vos disponibilités et vos talents. Nous sommes présentement 
à la recherche de voix pour la chorale, de lecteurs, de servants de messe, de 
parents bénévoles pour accompagner les catéchèses et/ou de toutes autres 
 personnes désirant s’impliquer auprès de l’Église de St-Simon.

Le bénévolat va au-delà du geste de donner. En devenant bénévole, vous récoltez 
aussi les fruits de votre générosité en vous réalisant sur le plan personnel. 
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Fadoq • Club Saint-Simon

PENSÉE DU MOIS 
Le plus important  
dans la vie, c’est  
de ne pas avoir peur  
d’être humain

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 24 octobre – 13 h 30 

À réserver à votre agenda :

Souper de Noël - Vendredi 15 décembre • 18 h

LES ACTIVITÉS REPRENNENT!

INGRÉDIENTS
• 750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet
• 1 L (4 tasses) de chair de citrouille en morceaux
• 2 pommes de terre
• 1 branche de céleri hachée
• 1 oignon
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• Au goût, sel et poivre
• Quelques brins d’estragon frais
• 500 ml (2 tasses) de lait

MÉTHODE
1.  Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile et y faire revenir 

l’oignon de 2 à 3 minutes. Ajouter le céleri, les pommes de terre  
et la chair de citrouille. Couvrir de bouillon de poulet, assaisonner 
et ajouter l’estragon.

2.  Laisser mijoter jusqu’à tendreté. À l’aide d’un robot culinaire,  
réduire le tout en purée (en prenant soin de retirer les brins  
d’estragon).

3.  Remettre le tout dans la casserole et ajouter le lait. Bien mélanger 
et réchauffer avant de servir.

4. Accompagner de pain crouté.

TRUC DE L’AIDE-GOURMET
La citrouille est peu énergétique (environ 39 calories par portion  

de 100 g) et elle est une excellente source de potassium  
et de vitamine A. Elle contient aussi de la vitamine C et de l’acide 

folique. La citrouille est donc un aliment à privilégier! 

L’AUTOMNE EST À NOS  
PORTES ET NOUS RAMÈNE  
LE GOÛT DE CUISINER  
DES PLATS RÉCONFORTANTS.  
VOICI UNE RECETTE  
FACILE ET DÉLICIEUSE  
DE POTAGE À LA CITROUILLE!
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Le 10 octobre l’AFÉAS se déplacera pour visiter un membre.

Le samedi 11 novembre nous cuisinerons des beignes à partir 

de 9 h 00, à notre local. Nous aurons également une activité 

d’artisanat.

Si vous n’êtes pas membre et que cette activité vous intéresse, 

veuillez communiquer avec Gaétane au 450 798-2040.

Bienvenue à toutes,  
il nous fera  

plaisir de vous recevoir.

PENSÉE :  
Ne perdez pas trop  

de temps à avoir envie 
de, à essayer de faire,  

faites-le!
Jacques Salomé

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 tasse (250 ml) de flocons d’avoine;

• 1 tasse (250 ml) de farine de blé entier;

• 1/2 de tasse (125 ml) de cassonade;

• 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte;

• ½ c. à thé (2.5 ml) de sel;

•  ½ c. à thé (2.5 ml) de bicarbonate  
de soude;

• ½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle;

•  ½ tasse (125 ml) de canneberges  
séchées ou de raisins secs;

• 1 tasse (250 ml) de patate douce râpée;

• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature;

• 1 œuf battu;

• ¼ de tasse (60 ml) d’huile de canola.

Moins populaire que sa cousine la pomme de terre, la patate douce gagne 
pourtant à être connue pour son goût sucré et sa couleur orange vive  

qui colore les plats. Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose  
une recette de muffins à la patate douce. Bon appétit!

Pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 400 °F;

2.  Dans un bol moyen, combiner  
les ingrédients secs;

3.  Dans un autre grand bol, mélanger  
la patate douce avec le yogourt,  
l’œuf et l’huile;

4.  Ajouter graduellement les ingrédients 
secs et mélanger juste assez pour 
rendre le tout homogène;

5. Verser dans des moules à muffins;

6. Cuire environ 20-30 minutes

MUFFINS À LA 
PATATE DOUCE
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Toutes les nouveautés se retrouvent  
sur le site web de la municipalité :  
Services aux citoyens/Loisirs et Culture

LIVRES JEUNESSES :
Les chevaliers d’Antarès 4, 5 et 6  Anne Robillard
Journal d’un dégonflé, double peine  Jeff Kinney 

LIVRES ADULTES : 
La fille de Brooklyn  Guillaume Musso
Noir comme la mer  Mary Higgins Clark
La famille du Lac 1 et 2  Gilles Côtés
Une simple histoire d’amour 1 Louise Tremblay d’Essiambre
Et plus encore….

Nous avons toujours besoin de bénévoles! 
Que ce soit pour un soir par mois comme  

préposé aux retours/prêts, pour cataloguer des livres ou  
pour animer une heure du conte,  

communiquer avec votre coordonnatrice en loisirs !  
450 798-2276 poste 225  

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Nouveautés! 

47, rue du Couvent, au 2e étage!

HEURES  
D’OUVERTURE  
DE LA  
BIBLIOTHÈQUE :
Mardi  
11 h 30 à 12 h 30  
et
18 h 30 à 20 h 00
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ACCOMPAGNER LES PME ET LES ÉCOLES, UNE PRIORITÉ POUR LA RÉGIE!
Saint-Hyacinthe, vendredi le 29 septembre 2017 – Depuis plus de vingt ans, la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a toujours misé surles communications et la proximité avec les citoyens pour atteindre des performances 
qui peuvent faire l’envie de nombreux gestionnaires municipaux de matières résiduelles. En effet, des citoyens bien 
informés seront davantage motivés à effectuer une meilleure gestion de leurs matières résiduelles en utilisant les  
services mis à leur disposition à cette fin.

Dans un souci d’amélioration continue de la perfor-
mance régionale en gestion des matières résiduelles 
et de mise en œuvre du Plan conjoint de gestion 
des matières résiduelles des MRC d’Acton et des 
Maskoutains, la Régie a procédé à l’embauche de 
madame Amélie Roy, à titre de chargée de projet au 
 développement des programmes environnementaux. 
Celle-ci collaborera, avec les gestionnaires d’indus-
tries, de commerces et d’institutions afin de favoriser 
une meilleure gestion de leurs matières résiduelles. 
Dans la cadre de son mandat, elle interviendra  
également auprès des élèves de niveaux primaire 
et secondaire, des membres de divers organismes  
sociaux-communautaires et plus généralement, des 
citoyens résidant sur l’ensemble du territoire de la  
Régie. 

Cette offre de services de la Régie a pour objectif de favoriser la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et  
ultimement, la réduction de la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement. Responsable de la  
gestion de ces matières sur le territoire des 25 municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains, la Régie a déve-
loppé une solide expertise dans ce domaine et sa compétence est reconnue dans tout le Québec. Fière des résultats 
obtenus depuis l’implantation, en 2015, de ce service qui est offert sans frais aux entreprises, aux institutions et aux 
organismes, la Régie a décidé de poursuivre sur sa lancée.

Madame Roy possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une expertise en gestion municipale 
des matières résiduelles qui contribuent à bonifier l’offre de services de la Régie auprès des divers intervenants du milieu. 
Originaire d’Acton Vale, madame Roy connaît très bien le territoire de la Régie pour y avoir vécu pendant plusieurs 
années. Après avoir quitté la région afin d’acquérir sa formation universitaire et une expérience en environnement 
et communication scientifique, celle-ci effectue un retour aux sources au sein de l’équipe de la Régie qui est fière de  
l’accueillir et d’intégrer son expertise à l’offre de services disponible pour sa clientèle. Dans ce contexte, elle invite 
tous les gestionnaires d’organismes et d’entreprises, intéressés à améliorer leur gestion des matières résiduelles, à la 
contacter pour une rencontre d’évaluation de la situation. D’ailleurs, dans bien des cas, une gestion mieux intégrée des 
matières résiduelles peut permettre d’obtenir des économies très intéressantes, tout en favorisant une réduction du 
volume de matières dirigées vers l’enfouissement.

De plus, suite au succès du programme de sensibilisation et d’éducation des élèves des écoles primaires et   
secondaires situées sur le territoire de la Régie au cours des deux dernières années, madame Roy invite tous les  
enseignants  soucieux de poursuivre la sensibilisation de leurs élèves à une meilleure gestion des matières résiduelles,  
à communiquer avec celle-ci, au 450 774-2350.

Sur le territoire de la Régie, la gestion des matières résiduelles : Une responsabilité collective…
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BRIC À BRAC
Une petite annonce sous cette rubrique ? Appelez-nous au 450 798.2276. C’est GRATUIT !

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!

FAUTEUIL LAZY BOY  
À VENDRE

UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME !
Saint-Hyacinthe, le 04 octobre 2017 – Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt ta-
pisser nos terrains, nous annonçant le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
désire rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la tonte de la pelouse pour disposer des 
feuilles, il est possible de bénéficier d’une alternative simple et respectueuse de l’environnement. Il suffit de placer les 
feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes de carton, des petites poubelles rondes ou dans le bac gris 
dûment identifié et ne contenant que des matières organiques et de laisser le tout en bordure de la rue, la journée de 
collecte des matières organiques, avant 7 heures. Ces matières seront ainsi ramassées et valorisées, plutôt que d’être 
dirigées, à grands coûts, vers un lieu d’enfouissement.

Les feuilles ne doivent jamais être laissées dans des sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la collecte  
des matières résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les sacs de plastique portant la mention 
compostable ou biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la collecte des matières organiques. De plus, le bac 
vert de matières recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques puisque celui-ci ne 
sera pas ramassé à aucune autre fin que la collecte des matières recyclables.

La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de récupéra-
tion et à continuer de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de contamination d’environ  
2 % lors de la collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une différence pour notre environnement.

-  Lazy boy en  
excellente condition.

- 3 ans d’usure
-  Nous demandons  

150 $

Contactez Claudine au 
450 798-2822 
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 La vaccination antigrippale 2017 près de chez vous
NE TARDEZ PAS À PRENDRE RENDEZ-VOUS, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ.

Il est à noter qu’un point de service peut recevoir 115 personnes par jour.

Autre lieu de vaccination : Le CISSS de la Montérégie-Est offre également l’opportunité à la population  
de recevoir le vaccin gratuitement, sans rendez-vous.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet : www.santemevaccingrippe.com

Aux Galeries St-Hyacinthe, près du cinéma
Les mercredis, jeudis et vendredis, du 1er au 17 novembre et du 6 au 8 décembre, de 13 h à 20 h

Les samedis 11 novembre et 9 décembre, de 9 h à 16 h

Vaccination offerte de 12 h 30 à 19 h.
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La MRC vous informe

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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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




