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

Municipalité de Saint-Simon  •  Décembre 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

FÉLICITATIONS  
aux gagnants du concours de dessins de Noël 2017.

M. Simon Giard, maire de St-Simon,  
leur a remis leur cadeau lors  

de la séance d’adoption du budget  
le 12 décembre dernier.

Joyeux Noël et Bonne Année !

*** NOTEZ QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ *** 
Du jeudi 21 décembre 2017 à midi au mardi 2 janvier 2018, inclusivement.

William Leclerc, 1 an

Raphaëlle Graveline, 11 ans

Axelle Parent, 5 ans



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

À la mairie...

CONSEILLER 2

M. David Roux 
450 798-2098
•  Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU)
• Comité-école NDDLP
• Substitut Loisirs
• Substitut Régie des déchets

CONSEILLER 4

Mme Angèle Forest  
450 798-2931
• Politique de la famille et des ainés
• Bibliothèque
• Comité d’embellissement
•  Relations avec les organismes 

(Fadoq, Aféas, etc)
•  Substitut Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)

CONSEILLER 6

M. Réjean Cossette  
450 261-7741
• Loisirs
• Régie des déchets
• Hygiène du milieu

CONSEILLER 1

M. Patrick Darsigny  
450 278-2530 
• Maire suppléant
• Ressources humaines et CNESST
• Relations avec les citoyens
• Immobilisation
• Entente intermunicipale
• Administration et finances
• Dossiers patrimoniaux

MAIRE

M. Simon Giard  
450 798-2751
•   Siège d’office sur tous  

les comités

CONSEILLER 3

M. Alexandre Vermette  
450 798-2206 
• Sûreté du Québec
•  Service incendie et mesures 

d’urgence
• Comité de développement

CONSEILLER 5

M. Bernard Beauchemin  
450 278-2592
• Voirie et travaux publics
• Cours d’eau
• Agriculture et environnement
•  Comité d’étude internet haute 

vitesse en zone non desservie

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 et citoyennes de Saint-Simon,

À l’approche du temps des Fêtes, il me fait plaisir de vous annoncer que, suite à 
l’adoption du budget de la prochaine année, le 12 décembre dernier, nous consa-
crerons encore une bonne partie du budget à l’entretien des routes. Qui sait, nous 
deviendrons peut-être, d’ici quelques années, une de ces municipalités où il n’y aura 
que des routes asphaltées!

De plus, nous travaillerons en 2018 sur un projet visant l’accès à la fibre optique sur 
tout le territoire de la Municipalité de Saint-Simon. Nous sommes conscients qu’il 
s’agit d’un service essentiel pour beaucoup de citoyens et nous ferons tout en notre 
pouvoir pour vous offrir ce service.

Les conseillers municipaux ainsi que les employés de la municipalité se joignent à 
moi afin de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. Que cette période de l’année 
vous apporte du bonheur, de la joie et qu’elle soit remplie de moments inoubliables. 
Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous dire merci pour votre 
confiance et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année.

Au plaisir de vous revoir en 2018!

Simon Giard, maire de St-Simon

Décorations de Noël

Vous avez peut-être remarqué les 20 boules colorées qui s’illuminent le soir venu, dans 
les arbres devant notre belle église. Ce sont de nouvelles décorations acquises par 
votre conseil municipal et qui seront illuminées pour différentes occasions.

Mot du maire

Information municipale

M. Simon Giard
Maire

Comme à chaque année, la période des Fêtes nous revient à grands pas, avec ses festivités, ses  
réjouissances et ses congés. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la  
population de ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques et de matières recy-
clables qui sont normalement prévues les lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018, seront effectuées le 
jour ouvrable suivant, soit les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018.
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Procès-verbal du 5 décembre 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.

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

ORDRE DU JOUR

1 - Ouverture de la séance

2 - Ordre du jour 

3 -Procès-verbaux

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017

4 - Correspondance

5 - Finances

5.1 Adoption des comptes payés
5.2 Adoption des comptes à payer
5.3 Appropriation de surplus à différents postes
5.4  Annulation de la résolution #233-11-2017 – Transferts  budgétaires
5.5 Transfert de fonds du budget 2017

6 - Administration

6.1 Cotisation annuelle de la FQM - Renouvellement 2018 
6.2 Renouvellement de contrat de travail de la Directrice générale
6.3  Renouvellement de contrat de travail de la Directrice générale adjointe
6.4 Autorisation de dépenses pour le repas annuel des « Fêtes » 
6.5  Patrick Roger photographe – Prise de photos des membres du conseil
6.6 Formation obligatoire sur le comportement éthique 
6.7 Budget 2018 - Quotes-parts de la MRC – Partie 11 
6.8  Budget 2018 – Renouvellement de l’adhésion annuelle à Québec  

Municipal
6.9 Demande du conseil d’administration du Pavillon de la Joie
6.10 Emprunt au fonds de roulement
6.11 Projet de fibre optique 
6.12 Demande de correction d’un certificat

7 - Sécurité publique incendie et civile

Aucun item

8 - Transport routier

8.1 Renouvellement de l’entente de travail du Directeur des Travaux publics
8.2 Achat d’une scie à chaîne
8.3 Achat d’une chaîne ‘’pont’’ pour le camion à neige Inter
8.4  Mandat à Monsieur Jean Beauchesne pour la préparation de plans et 

devis pour la réfection d’une partie du Rang Saint-Georges
8.5  Demande d’aide financière pour la réfection d’une partie du Rang Saint-Georges 

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   Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Achat conjoint de 
bacs roulants 2018 

9.2  Exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable - Renouvellement 
2018

9.3 Budget 2018 - Renouvellement de l’adhésion à OBV Yamaska

9.4  Mandat à Environex pour les analyses de laboratoire de l’eau potable et 
des eaux usées

9.5  Dépôt du rapport de mesure d’accumulation de boues dans les étangs  
# 1, 2 et 3

9.6 Entériner les dépenses effectuées à la station de pompage

9.7 Budget 2018 – Entretien annuel du réseau d’égout

9.8 Réparation au poste de chloration

10 - Urbanisme

10.1  Demande de morcellement du lot 1 840 256 à la C.P.T.A.Q. – Bernard 
Pilon - Appui

11 - Loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 20 
novembre 2017

11.2  Demande de versement du solde de la subvention annuelle des Loisirs 
St-Simon inc.

11.3  Ajustement de la couverture d’assurance pour le contenu de la  
bibliothèque

11.4  Supralocal – Ajustement des taxes pour les années 2014 et 2015

11.5  Frais de câblage pour relier l’Internet de la bibliothèque à la Municipalité

12 - Avis de motion

12.1  Avis de motion et présentation du Règlement # 529-17 décrétant  
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services pour 
l’année 2018

13 - Règlements

13.1  Adoption du règlement #528-17 remplaçant le règlement #466-12 
concernant l’élargissement des pouvoirs et obligations du directeur 
général

14 - Affaires nouvelles

15 - Période de questions

16 - Clôture de la séance
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Procès-verbal du 5 décembre 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 DÉCEMBRE 2017 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017.

FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 221 227,83 $

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des comptes à payer pour un 
montant de 2 875,16 $ 

>  D’autoriser l’auditeur à procéder à l’écriture nécessaire du surplus libre de l’année 
au surplus affecté ainsi qu’aux réserves financières pour le budget présentement 
en cours

>  D’annuler la résolution # 233-11-2017

>  D’autoriser le transfert d’un montant de 22  572,00$ du budget 2017 au surplus 
affecté pour la refonte des règlements et plans d’urbanisme.

ADMINISTRATION

>  D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la FQM au montant de 
1 601,48$ taxes incluses.

>  De renouveler l’entente de travail de la directrice générale jusqu’au 31 décembre 
2019.

>  De renouveler l’entente de travail de la directrice générale adjointe jusqu’au  
31 décembre 2019.

>  D’allouer un budget d’environ 2 000 $ pour le souper des Fêtes des élus et  
employés municipaux.

>  D’octroyer le mandat de prise de photos à Patrick Roger photographe pour  
la somme de 700,00 $ plus taxes pour l’ensemble du travail incluant les droits 
d’utilisation ainsi que l’achat des photos et d’un cadre.

>  D’inscrire madame Angèle Forest à la formation concernant le comportement 
éthique des élus donné par la FQM au coût de 245,00$ plus les taxes applicables.

>  De signer la nouvelle entente pour le Service juridique destiné aux municipalités 
avec la MRC des Maskoutains.

>  D’autoriser l’adhésion au service Internet de Québec Municipal pour l’année 2018 
au coût de 321,93 $ taxes incluses.

>  De permettre aux résidents et/ou visiteurs du Pavillon de la Joie d’utiliser 3 places 
de stationnement réservées pour eux au bureau municipal durant les heures où  
il est interdit de se stationner dans les rues, et ce, pour l’hiver 2017-2018. Les  
administrateurs du Pavillon de la Joie devront voir à procéder à un agrandissement 
de leur stationnement afin de répondre aux besoins de leurs locataires.

>  D’emprunter une somme de 19 358,56 $, taxes nettes, sur une période de 10 ans au 
fonds de roulement de la Municipalité. Que le montant de remboursement annuel 
de cet emprunt, incluant le capital et les intérêts, soit fixé annuellement par le  
règlement de taxation et de tarification de la Municipalité et qu’il soit remboursé 
par les propriétaires du prolongement de la rue Laperle.

>  De mandater le nouveau comité d’étude Internet haute vitesse en zone non  
desservie et la directrice générale à prendre toutes les informations pertinentes 
quant à un éventuel projet régional de branchement avec la MRC des Maskoutains 
et de communiquer avec les entreprises offrant le service Internet haute vitesse 
afin de connaître leur intérêt à installer la fibre optique sur tout le territoire de la 
municipalité de Saint-Simon.

>  De procéder à la correction du certificat d’évaluation concernant le 230 rue  
Tremblay et de facturer tous les frais inhérents à cette transaction au propriétaire 
de l’immeuble concerné.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  Aucun item

TRANSPORT ROUTIER

>  De renouveler l’entente de travail du directeur des travaux publics jusqu’au 31  
décembre 2019.

>  De procéder à l’achat d’une scie à chaîne de marque Husqvarna au coût de  
649,99 $ avant taxes chez Laganière Mini-Moteur 2008.

>  De procéder à l’achat d’une chaîne « pont » pour le camion de déneigement Inter 
chez Tenco Inc. au coût de 1 106,97 $ avant taxes.

>  D’accepter l’offre de service au montant de 2 150 $ de M. Jean Beauchesne de la 
firme WSP Canada Inc. pour la préparation des plans et devis et des documents 
d’appel d’offres pour des travaux de réfection d’une partie du Rang Saint-Georges, 
sur une longueur de 1,875 km

>  D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour la réfection d’une 
partie du Rang Saint-Georges sur une longueur de 1,875 km dans le cadre du  
Programme d’aide financière ‘’Réhabilitation du réseau routier local/Volet  
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL)

HYGIÈNE DU MILIEU

>  De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les  
pouvoirs nécessaires à l’exécution d’un achat conjoint de bacs pour l’achat de 20 
bacs verts de 360 litres.

>  D’octroyer le mandat d’exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable à la 
compagnie NORDIKeau au montant de 10 112,69 $ plus les taxes applicables pour 
l’année 2018.

>  De renouveler l’adhésion à OBV Yamaska (Organisme de bassin versant de la  
Yamaska) pour l’année 2018 au montant de 50$.

>  De donner le mandat à Groupe Environex pour les analyses de laboratoire de l’eau 
potable et des eaux usées pour les trois prochaines années soit 2018, 2019 et 2020 
au montant de 1 497,00 $ par année plus les taxes applicables.

>  Dépôt du rapport de la mesure d’accumulation de boues des étangs #1, 2 et 3, 
effectuée en novembre 2017 par l’entreprise Nordikeau.

>  D’entériner les dépenses totalisant 1 947,76 taxes incluses payées à Plomberie et 
Chauffage St-Hyacinthe Inc. et Enviro 5 pour les travaux de remplacement d’un 
joint flexible à la station de pompage de la Municipalité.

>  D’accepter l’offre de Nuvac Éco-Science Inc. pour l’acquisition de 70 kg de  
BactaGene au coût de 5 799,50 $ avant taxes, pour l’année 2018.

D’autoriser la dépense à Chem Action au montant de 4  659,99 $ taxes incluses 
pour remplacer l’analyseur de chlore et la dépense totale d’Élec-tro au montant de 
2 150,25 $ taxes incluses pour changer la carte analogique.

 URBANISME

>  D’appuyer la demande de morcellement pour le lot 1  840  256 de Distributions 
d’acier de Montréal Inc afin de créer 4 lots distincts.
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Procès-verbal du 5 décembre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

(3 DE 3)

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

LOISIRS ET CULTURE

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 20 novembre 2017.

>  De verser un montant de 3 083$, qui représente le solde du montant budgété en 
2017 pour l’ensemble des activités des Loisirs.

>  De baisser le montant pour la couverture du contenu de la bibliothèque à 
75 000,00$.

>  De payer le montant de 5 147,30 $ représentant la TPS et la TVQ non facturés par la 
Ville de Saint-Hyacinthe pour le Supralocal des années 2014 et 2015.

>  De mandater STE Systèmes téléphoniques pour effectuer les travaux afin de relier 
la bibliothèque au réseau informatique de la Municipalité au coût de 312,25 $ plus 
les taxes applicables

AVIS DE MOTION

Madame Angèle Forest, donne avis de motion afin d’adopter, lors d’une séance 

ultérieure de ce conseil, du règlement #529-17 décrétant l’imposition des taux de 

taxation et de tarification des services pour l’année 2018. Il s’agit du règlement qui 

permet au Conseil municipal d’imposer des taxes et de fixer les modalités de leur 

perception.

RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement #528-17 remplaçant le règlement #466-12 concernant 

l’élargissement des pouvoirs et obligations du directeur général.

ORDRE DU JOUR

1- Constatation de l’avis de convocation et ouverture de la séance
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption des prévisions budgétaires 2018
4-  Adoption du règlement #529-17 concernant l’imposition de la taxe foncière  

générale et des autres taxes et tarifs pour l’année 2018 et prévoyant les modalités 
de perception

5- Adoption du programme triennal des immobilisations 2018-2019-2020
6-  Période de questions portant exclusivement sur le budget 2018 et sur le  

programme triennal d’immobilisation
7- Clôture de l’assemblée

1) CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire Simon Giard demande aux membres du conseil un moment de 
réflexion.

Les élus constatent que l’avis de convocation a été remis conformément au délai 
prescrit à l’article 156 du Code municipal. Les membres présents à l’ouverture de la 
séance formant quorum, l’assemblée est donc déclarée régulièrement constituée par 
le président. Il est 19h30

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé

3) ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2018, au montant de 2 162 968 $, 
tel que proposé : 

REVENUS

Budget du 12 décembre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

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.

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 12 DÉCEMBRE 2017 À 19H30. 

BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Sur la valeur foncière 1 463 383 $ 1 476 113 $

2. Sur une autre base 360 718 $ 379 168 $

3. Paiement tenant lieu de taxes 5 500 $ 6 000 $

4.  Services rendus aux organismes 
municipaux 76 880 $ 96 255 $

5. Autres revenus 92 409 $ 100 909 $

6.  Revenus de transferts  
gouvernementaux 92 640 $ 104 523 $

TOTAL DES REVENUS 2 091 530 $ 2 162 968 $

(1 DE 3)
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Budget du 12 décembre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 12 DÉCEMBRE 2017 À 19H30. 

DÉPENSES

4)  ADOPTION DU RÈGLEMENT #529-17 CONCERNANT L’IMPOSITION DE LA TAXE 
FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DES AUTRES TAXES ET TARIFS POUR L’ANNÉE 2018 ET 
PRÉVOYANT LES MODALITÉS DE PERCEPTION

RÈGLEMENT #529-17 « ABRÉGÉ » CONCERNANT L’IMPOSITION DE LA TAXE 
FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DES AUTRES TAXES ET TARIFS POUR L’ANNÉE 
2018 ET PRÉVOYANT LES MODALITÉS DE PERCEPTION

Le règlement étant très volumineux, nous l’avons délibérément abrégé, afin d’en faci-
liter la lecture, par contre vous en retrouverez l’intégralité sur notre site web à : www.
saint-simon.ca

Il est résolu, à l’unanimité que le règlement # 526-17 soit adopté et qu’il y soit stipulé 
et décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 Taxe foncière générale
Taux de 0,6300 $ /100,00 $ d’évaluation.

ARTICLE 2 Compensation pour l’entretien du réseau d’égout sanitaire
Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 est 12 599,00 $.

Le montant établi pour tous les autres immeubles est au taux de 138,00 $/ unité.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Législation (Conseil municipal) 51 850 $ 48 049 $

2. Application de la loi 2 760 $ 2 816 $

3. Gestion financière et administration 182 472 $ 224 974 $

4. Greffe – Élection et référendum 9 000 $ 9 000 $

5. Évaluation 56 661 $ 51 968 $

6. Autres 11 800 $ 14 800 $

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 314 543 $ 351 607 $

TRANSPORT ROUTIER BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Voirie municipale 251 975 $ 231 431 $

2. Enlèvement de la neige 126 620 $ 124 550 $

3. Éclairage des rues 9 200 $ 9 200 $

4. Circulation 11 500 $ 13 300 $

5. Transport en commun 5 671 $ 5 529 $

TOTAL TRANSPORT ROUTIER 404 966 $ 384 010 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Police 150 842 $ 155 532 $

2. Protection incendie 170 923 $ 182 283 $

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 321 765 $ 337 815 $

HYGIÈNE DU MILIEU BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Réseau de distribution de l’eau potable 86 520 $ 95 196 $

2. Traitement des eaux usées 31 150 $ 41 996 $

3. Traitement des matières résiduelles 104 582 $ 105 056 $

4. Vidange des installations septiques 37 635 $ 42 655 $

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 259 887 $ 284 903 $

LOISIRS ET CULTURE BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Administration 36 440 $ 33 531 $

2. Carrefour des Sports 27 533 $ 26 600 $

3. Parcs et terrains de jeux 45 820 $ 46 800 $

4. Bibliothèque 13 300 $ 13 120 $

TOTAL LOISIRS ET CULTURE 123 093 $ 120 051 $

AMÉNAGEMENT ET URBANISME BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Urbanisme et zonage 41 100 $ 21 200 $

TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME 41 100 $ 21 200 $

DÉPENSES EN  
IMMOBILISATION / AFFECTATION BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Remboursement de la dette 171 447 $ $ 177 800 $

2. Administration 6 300 $ 11 400 $

3. Sécurité publique 0 $ 0 $

4. Transport routier 386 003 $ 425 377 $

5. Hygiène du milieu 10 410 $ 3 000 $

6. Urbanisme 0 $ 0 $

7. Loisirs et culture 4 100 $ 0 $

TOTAL AFFECTATIONS 578 260 $ 617 577 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 2 091 530 $ 2 162 968 $

AUTRES DÉPENSES BUDGET 2017 BUDGET 2018

1. Frais de financement et autres frais 47 816 $ 45 705 $

2. Autres frais 100 $ 100 $

TOTAL AUTRES DÉPENSES 47 916 $ 45 805 $

(2 DE 3)
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Budget du 12 décembre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

ARTICLE 3  Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination 
des déchets domestiques

Immeuble résidentiel :
- 5 unités de logement et moins : 101,00 $ /unité d’occupation
- 6 unités de logement et plus : 160,00 $ /bac
- Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) : 50,00 $ /chalet
- Autre (Voir règlement original)

ARTICLE 4  Compensation pour le service de collecte sélective des matières  
recyclables

Immeuble résidentiel :
- de 1 à 15 unités de logement : 5,00 $ /unité
- Autre (Voir règlement original)

ARTICLE 5   Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination 
des matières organiques

Immeuble résidentiel :
- 5 unités de logement et moins : 50,00 $ /unité d’occupation
- 6 unités de logement et plus : 50,00 $ /bac
- Chalet (6 mois ou moins par année) : 25,00 $ /chalet
- Autre (Voir règlement original)

ARTICLE 6  Compensation pour le service de vidange des installations septiques
- Vidange d’un chalet en saison régulière : 42,50 $ /an
- Vidange d’une résidence en saison régulière : 85,00 $ /an
- Vidange hors saison (frais additionnels) : 50,00 $ /vidange
- Vidange supplémentaire en saison régulière : 160,00 $ /vidange
- Vidange supplémentaire hors saison : 210,00 $ /vidange
- Déplacement inutile : 40,00 $/déplacement

ARTICLE 7  Règlement d’emprunt numéro 375-04 – Aqueduc
Taux de 166,75 $ /unité

ARTICLE 8    Règlement d’emprunt numéro 484-13 – Décrétant des travaux de  
pavage sur la rue Cloutier

531,75 $

ARTICLE 9   Règlement d’emprunt numéro 485-13 – Décrétant des travaux de  
pavage sur les rues Tremblay, Plante et Vermette

306,50 $

ARTICLE 10  Règlement d’emprunt numéro 500-15 autorisant des travaux de  
pavages sur certaines routes

Taux de 0,03792 $ /100,00 $ d’évaluation.

ARTICLE 11 Tarification secteur rue Laperle
Taux de 519,60 $ du 104 au 108 rue Laperle
Taux de 435,14 $ pour le 110 rue Laperle
ARTICLE 12   Règlement numéro 463-11 relatif à l’entretien des installations 

septiques (systèmes de traitement tertiaires de désinfection 
par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la municipalité 
Les frais réels d’entretien + 10% pour les frais d’administration.

ARTICLE 13 Compensation fixe pour les dépenses fixes du service d’eau potable
Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 = 381 unités = 41 678,00 $
Le montant établi pour chaque unité : 109,50 $
ARTICLE 14 Compensation selon la consommation d’eau potable
Le tarif est de 0,3271 $ le m3
ARTICLE 15 Tarifs pour permis et certificats (voir original)
ARTICLE 16 Tarifs divers pour services administratifs (voir original)
ARTICLE 17 Tarifs divers pour équipements requis à l’immeuble
Plaque pour numéro civique : 40,00 $ /par plaque (remplacement)
Poteau pour plaque de numéro civique : 19,00 $ / par poteau (remplacement)
Compteur d’eau : 152,00 $ /compteur standard
Bac gris (résidus domestiques) : 80,00 $ /bac
Bac vert (matières recyclables) : 70,00 $ /bac (remplacement)
Bac brun (matières organiques) : 75,00 $ /bac (remplacement)
ARTICLE 18 Dates des versements et exigibilité
Les comptes de taxes, annuelles et supplémentaires (excluant la taxation com-
plémentaire et les droits de mutation), sont payables en 3 versements, si le total 
des sommes exigibles excède 300,00 $. Le premier versement est dû le trentième 
jour qui suit la date d’expédition, les deuxième et troisième versements uniques du 
compte, le quatre-vingt-dixième jour qui suit le versement précédent. La directrice 
générale est autorisée à allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime 
ou peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux. À l’expiration 
du délai prévu, seul le versement échu est exigible et porte intérêt à un taux de 13% 
par année. Le taux d’intérêt s’applique également aux arrérages de toute somme due 
et impayée.
ARTICLE 19 Frais d’administration
Frais pour chèque sans provision : 25,00 $
Frais pour courrier recommandé lors de recouvrement : Refacturé au citoyen
5)  ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

POUR LES ANNÉES 2017-2018-2019
Il est résolu d’adopter le programme triennal des immobilisations suivant :

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

POSTE 2018 2019 2020 TOTAL

ADMINISTRATION 11 400 $ 5 000 $ 5 000 $ 21 400 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

TRANSPORT ROUTIER 425 377 $ 435 000 $ 400 000 $ 1 260 377 $

HYGIÈNE DU MILIEU 3 000 $ 0 $ 400 000 $ 403 000 $

URBANISME 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

LOISIRS ET CULTURE 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

AUTRES INFRASTRUCTURES 0 $ 50 000 $ 0 $ 50 000 $

TOTAL :  439 777 $  490 000 $  805 000 $  1 734 777 $

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE MARDI 9 JANVIER 2018  À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT 
À COMPTER DE 20 H. ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!

(3 DE 3)
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

47, rue du Couvent
Saint-Simon

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

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

19 décembre 2017 26 décembre 2017 2 janvier 2018

11 h 30 à 12 h 30 Fermé Fermé Fermé

18 h 30 à 20 h 00 Ouvert Fermé Fermé

De retour le mardi 9 janvier 2018, sous l’horaire habituel.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES :

Dès janvier, nous utiliserons un nouveau logiciel de prêts  
pour gérer notre bibliothèque.

Nous vous demandons d’être indulgent avec les bénévoles.

Nous sommes toujours ouverts aux suggestions pour l’achat  
de nouveaux livres. Venez déposer vos suggestions dans la boîte  

prévue à cet effet à la bibliothèque.

Toute l’équipe des bénévoles se joint à moi pour  
vous souhaiter un joyeux temps des fêtes!

Profitez-en bien et on se revoit le 9 janvier 2018!

Claire Gourdeau Bousquet, Responsable
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Fabrique Saint-Simon

Messes de Noël, 24 décembre 2017

16 h  Mini concert de Noël par la chorale 
des  jeunes

16 h 30  Saint-Simon et Sainte-Hélène

19 h 30  Saint-Liboire et Saint-Valérien

22 h  Saint-Hugues

Minuit  Saint-Jean-Baptiste et Saint-Ephrem

5e Dimanche du mois, 31 décembre 2017

10 h  Saint-Hugues

Messes du Jour de l’An, 1er janvier 2018

10 h  Saint-Liboire et Saint-Jean-Baptiste

HORAIRE DES MESSES  
DU TEMPS DES FÊTES

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

VENTE DE CD  
AU PROFIT DE L’UNITÉ DES SEMEURS

En août prochain, l’Unité des semeurs célèbrera ses 15 ans d’existence. Afin d’amasser 

des fonds pour célébrer cette occasion, votre fabrique offre en vente 2 CD de chants  

chrétien et de Noël. Il s’agit d’Agnus Dei et de Noël ensemble, interprété par Mario Pelchat 

et les prêtres ainsi que d’autres artistes invités.

Vous pouvez vous en procurer lors de la messe dominicale ou aux heures du bureau, le 

jeudi de 9 h à 11 h 30. Vous pouvez également les commander à l’avance en téléphonant 

au 450 798-2151.

Tout comme l’étoile a guidé les trois rois mages vers l’Enfant Jésus,  
que Dieu vous conduise vers le bonheur.

Votre conseil de Fabrique désire offrir à chacun  
des paroissiens de Saint-Simon ses meilleurs vœux de

Joyeux Noël et Bonne Année 2018!
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Fadoq • Club Saint-Simon

PENSÉE DU MOIS 

Celui qui garde une lueur
d’optimisme, même  
dans les jours sombres,
possède une bonne  
formule de bonheur

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

LE GROUPE DE SCRABBLE 
REPRENDRA SES ACTIVITÉS 
LE 9 JANVIER 2018 À 13 H 30 
ET CELUI DE VIACTIVE  
LE 6 FÉVRIER À 9H30.

Notre région se dote d’une politique pour contrer le harcèlement,  
l’intimidation et l’âgisme. Je vous propose une série d’articles  
mensuels portant sur ce sujet très actuel. Afin de vous aider à  
identifier et contrer ces comportements malveillants, voici quelques 
renseignements pouvant servir à la population en général.

Vous trouverez sûrement une politique sur ce sujet dans vos milieux 
de travail ou auprès des organismes auxquels vous participez.

L’intimidation n’a pas d’âge dans le monde réel et virtuel. Considé-
rant le rôle actif du réseau FADOQ en prévention de maltraitance, il 
est apparu à notre région de prendre position et d’intervenir sur le 
sujet, puisque les aînés font partie de la solution et offrir un soutien 
aux victimes. Les gens qui subissent ces situations d’intimidation1 
de harcèlement2 même d’âgisme3 deviennent démunis et demeurent 
dans un mutisme dévastateur.

En ce temps de célébrations qui est à nos portes, soyons attentifs à 
nos comportements, paroles, actions ainsi qu’au ton employé envers 
notre entourage. 

Joyeuses Fêtes à chacun de vous de la part  
de tous les membres du CA de notre organisme.

1 Intimidation :  Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré 
ou non à caractère répétitif, exprimé directement 
ou indirectement, dans un contexte caractérisé par 
l’inégalité des rapports de force entre les personnes 
concernées, ayant pour effet de léser, opprimer, os-
traciser, ou d’engendrer des sentiments de détresse.

2 Harcèlement :  Conduite vexatoire caractérisée par la répétition 
d’actes ou de paroles ou comportements étant 
 intentionnellement offensants, méprisants ou 
 hostiles à l’égard d’une ou plusieurs personnes 
 entraînant des conséquences qui leur sont nuisibles.

3 Âgisme :  Processus par lequel des personnes sont stéréotypées et 
discriminées en raison de leur âge s’apparentant à celui 
du racisme et sexisme.

PROMPT RÉTABLISSEMENT AUX  
PERSONNES HOSPITALISÉES OU À LA MAISON.
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UN CAMP DE JOUR  
POUR TOUS !

PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT

* ÉTÉ 2018 *

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION

24 JANVIER 2018

• Pour les enfants de 5 à 12 ans
•  Présentant une déficience intellectuelle, 

physique ou un trouble du spectre  
de l’autisme

FORMULAIRE D’INSCRITPION DISPONIBLE 
AU BUREAU MUNICIPAL 

49 RUE DU COUVENT, SAINT-SIMON  
OU AU WWW.SAINT-SIMON.CA

Information : Roxanne Carbonneau 
450 798-2276 poste 225

Les dates du camp de jour seront connues au mois  
de mars. Surveillez votre journal municipal pour les détails.

MUNICIPALITÉ

Souper spaghetti
Une réussite!

Merci Laetitia! 

Le 25 novembre dernier s’est tenu le souper  
spaghetti organisé par Laetitia Giard au profit de 
l’école et ce fut une réussite sur toute la ligne. Grâce 
à son sens de l’organisation et tous les efforts 
qu’elle a mis durant plusieurs semaines, grands 
et petits ont vécu une merveilleuse soirée qui a  
permis de ramasser un beau montant de 3 310$ 
pour l’école.

Bien sûr, cette magnifique soirée n’aurait pu avoir 
lieu sans la complicité des nombreux commandi-
taires que nous tenons à remercier :

- La Municipalité de Saint-Simon
- Les Loisirs Saint-Simon
- Robert Auto Centre
- Ferme B.H.S.
- Excavation Laflamme et Ménard inc.
- William Houde ltée
- Pélomix inc.
- La société Marcel et Paul André Bouthillette S.N.C.
- Deloite
- Plastique JNB

Merci également à tous ceux qui sont venus à cette 
soirée et qui ont ainsi contribué à sa réussite.

De la part du Conseil d’établissement,  
de l’équipe-école et des enfants,
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13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 30 13 H À 20 H 30

13 H À 20 H 3017 H 30 À 20 H 3017 H 30 À 20 H 30

Les Loisirs St-Simon inc.

Une tradition familiale à ne pas manquer!

CONSOMMATIONS À PRIX MODIQUE EN VENTE SUR PLACE!

La Montée aux flambeaux officielle se fera à compter de 18 h 30 
du Carrefour des Sports jusqu’au shack de la famille Martel. 

(À pieds, en raquettes, en ski, en ski-doo, etc.)

Vous pouvez également nous rejoindre au shack à compter de 19 h. 
Suivre les flambeaux dans le champ au bout de la rue Martel

Bienvenue à tous!

VENDREDI 12 JANVIER 2018
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Tous ces gens qui courent et qui arrivent à Noël essoufflés, après avoir visité les magasins à la recherche  
du cadeau qu’ils offriront, sans l’avoir choisi, pour se libérer d’une corvée. Ont-ils pris le temps de présenter  

un trésor conçu avec tendresse, en ayant bien à l’esprit la personne chérie?

Observe l’enfant et invite-le, car lui ne regarde pas le prix, mais il écoute son cœur qui n’est pas encore souillé  
par ce qui détruit les vraies valeurs.

La vraie richesse est dans le geste, la valeur n’a aucune importance.

Ainsi Noël reprendra son sens réel. L’essentiel c’est d’être à la fête avec des gens que l’on 
aime avec le cœur débordant d’amour et de sincérité.

Un très joyeux Noël et Bonne année.
Que la paix soit avec vous tous. 

PS : Félicitations à Madame Angèle Forest qui s’est jointe au conseil municipal.

Noël devrait être la fête  
de l ’amitié et l ’amour au lieu de 

ce grand bazar commercial.
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Le Porc Show - plus grand rassemblement annuel de la filière porcine au Canada - s’est déroulé les 27 et 28 
novembre au Centre des congrès de Québec. La quatrième édition s’est tenue en présence du ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard, et s’est démarquée par des conférences 
et ateliers de haut niveau interpelant l’ensemble des acteurs du secteur.

Les organisateurs du Porc Show ont profité de l’occasion pour remettre les Prix de reconnaissance à des 
acteurs du secteur qui se sont démarqués par leurs pratiques et leur contribution au développement de 
la filière porcine québécoise.

Dans la catégorie Éleveur, le lauréat de cette année est Réjean Vermette, producteur de SaintSimon-de-Ba-
got. M. Vermette s’est notamment illustré par une feuille de route professionnelle bien remplie. Il est consi-
déré comme un pionnier de la production qui a su par son leadership, son travail et son implication dans de 
nombreuses et diverses organisations, donner des lettres de noblesse à la production porcine québécoise.

Ces multiples implications lui permettent d’avoir une connaissance approfondie des enjeux et tendances 
dans la production. Le suivi serré de tous les intrants, l’amélioration des coûts de production et une pla-
nification rigoureuse des budgets lui permettent de prendre des décisions éclairées. Une relève déjà bien 
impliquée sur l’entreprise selon les forces de chacun appuyée par une solide équipe d’employés, jouissent 
d’un milieu de travail stimulant où la formation, l’implication et la valorisation sont de mise.

Finalement, le lauréat s’est aussi impliqué activement dans sa municipalité. Une bonne gestion des li-
siers, l’ouverture occasionnelle aux concitoyens de ses installations afin de les informer sur les bonnes 
pratiques d’élevage, ainsi qu’un don annuel de viande de porc pour une soirée de bienfaisance, sont au-
tant de moyens pour créer des relations harmonieuses avec ses voisins et d’améliorer la perception des 
consommateurs.

Source : Le Courrier

Félicitations M. Vermette !

Un producteur de porc de Saint-Simon considéré comme
un pionnier de la production porcine au Québec.
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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 450 798-2730.

Bienvenue dans l’équipe!

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.

RENDEMENT : 4 portions
INGRÉDIENTS DE LA SALADE
• 1 ¾ tasse (430 ml) d’eau
•  1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé  

et égoutté
•  1 c. à table (15 ml) de concentré  

de bouillon de poulet
• 1 pomme rouge, coupée en dés
•  ¾ tasse (175 ml) de fromage suisse, 

coupé en dés
• ½ concombre anglais, coupé en dés
• 2 oignons verts, hachés finement
INGRÉDIENTS DE LA VINAIGRETTE
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
• 2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable
• 2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre
•  1 c. à table (15 ml) de moutarde de 

Dijon

Le quinoa gagne à être connu!  

Voici une belle recette pour l’apprécier davantage!

Pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPARATION

1.  Amener à ébullition l’eau, le quinoa 
et le concentré de bouillon de poulet, 
dans une casserole.

2.  Couvrir pendant 12 minutes à feu 
moyen-doux.

3.  Retirer du feu et laisser reposer  
5 minutes à couvert.

4.  Déposer la pomme, le fromage, le 
concombre et les oignons verts dans 
un bol.

5.  Fouetter les ingrédients de la  
vinaigrette dans un autre bol.

6.  L’incorporer au mélange de pomme. 
Ajouter le quinoa et mélanger.

SALADE DE QUINOA SUCRÉE-SALÉE
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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




