
sommaire

MUNICIPALITÉ

Municipalité de Saint-Simon........... p. 2
Information municipale ................... p. 3
Information inspecteur ................... p. 3
Procès-verbal ............................ p. 4 à 6
Avis public ....................................... p. 7
Fabrique de Saint-Simon ................ p. 8
FADOQ............................................. p. 9
Loisirs St-Simon inc. .................... p. 10
AFEAS ........................................... p. 11
Bibliothèque .................................. p. 12
École Notre-Dame-de-la-Paix ......p. 13
Jeunes en santé ............................ p. 14
Chronique Service incendie .......... p. 15
Bric à brac ..................................... p. 15 
La MRC vous informe .................... p. 16 
Nos professionnels ............... p. 17 à 20

Procès-verbal • Nouvelles des orgaNismes • Nos Places d’affaires

Municipalité de Saint-Simon  •  Janvier 2018Journal 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

InscrIptIons
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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. martin 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 
Guy Labonté, président 
450 798-2394
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Information municipale

Information inspecteur

dÉNeigemeNT – raPPel imPorTaNT

La municipalité de saint-simon tient à aviser la population qu’il est sTriCTemeNT 
iNTerDiT de traverser la neige d’un côté à l’autre du chemin, et ce, partout sur le 
territoire de la municipalité de saint-simon. Tout contrevenant est passible d’une 
amende. 

Également, les jours de cueillette des matières organiques, des matières recyclables 
ou des résidus domestiques nous demandons votre collaboration afin de faciliter 
le travail de nos déneigeurs. Veuillez svp, placer votre bac en bordure de la voie 
publique (et non dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir) Nous vous demandons 
également de procéder au ramassage de vos bacs, dès que la cueillette est effec-
tuée, dans la mesure du possible, afin d’éviter que vos bacs soient endommagés.  

Finalement, il est également iNTerDiT de stationner ou d’immobiliser son véhicule 
en bordure du chemin public entre minuit et 7 h 00 !

avant de procéder à des travaux  
sur votre propriété vous devez  

communiquer avec notre inspecteur,  
m. alexandre Thibault  

au 450 792-2276 poste 223  
pour vous procurer un permis et vous  

informer de la réglementation à ce sujet.  
il est disponible les mardis de 8 h 30 à 16 h.
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Procès-verbal du 9 janvier 2018
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 9 JaNVier 2018 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 5 décembre 2017

3.2   Procès-verbal de la séance extraordinaire  
du 12 décembre 2017

4- Correspondance

5- Finances

5.1  adoption des comptes payés

5.2  adoption des comptes à payer

6- Administration

6.1  Gestion des archives

6.2   Cotisation annuelle de la directrice générale  
à l’aDmQ

6.3  adoption de la politique salariale 2018

6.4  Groupe Conseil Novo ssT inc. – année 2018

6.5   Paiement du montant annuel des assurances  
de la municipalité

6.6   Contestation de la facture de taxation  
complémentaire #TPF1700788

7- sécurité publique incendie et civile

7.1   Identification des priorités d’actions 2018 pour la 
sûreté du Québec

8- Transport routier

8.1   Achat d’un amplificateur de signal cellulaire pour le 
garage municipal

9- Hygiène du milieu

9.1   Demande d’appui pour les activités du Comité pour 
l’avenir du ruisseau Vandal (CarV)

9.2   internet à l’usine d’épuration des eaux usées  
- Proposition de sTe systèmes téléphoniques 
Granby

10- Urbanisme

10.1  Nomination du président et vice-président du  
comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2018

11- loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs 
st-simon du 18 décembre 2017

11.2 subvention aux Loisirs st-simon - budget 2018

12- Avis de motion

12.1  avis de motion et présentation du règlement  
#530-18 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux de saint-simon

13- règlements

14- Affaires nouvelles

14.1 motion de félicitations à l’équipe de déneigement

15- Période de questions

16- Clôture de la séance
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Procès-verbal du 9 janvier 2018
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 9 JaNVier 2018 À 20 H.

lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX

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

>   D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 12 décembre 2017.

FINANCES

>   D’approuver les comptes payés pour un montant total 
de 142 603,63 $.

>   D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des 
comptes à payer pour un montant de 774,20 $.

ADMINISTRATION

>   D’autoriser la directrice générale à retenir les services 
de HB archivistes s.e.N.C. pour deux journées de travail 
dans la présente année, au montant de 513,57 $ plus les 
taxes applicables.

>   D’acquitter les frais d’adhésion de la cotisation annuelle 
de la directrice générale à l’aDmQ au montant annuel  
de 776,00 $ incluant le volet assurances, plus les taxes 
applicables.

>   D’adopter la politique salariale de l’année 2018 et de 
mandater le maire et la directrice générale à signer ladite 
politique salariale 2018.

>   D’autoriser le paiement des frais d’adhésion de la  
municipalité de saint-simon pour l’année 2018 au 
groupe Conseil Novo ssT inc., au montant de 755,71 $, 
taxes incluses.

>   D’acquitter la facture de 29 163,00 $ à Groupe Ultima 
inc. pour les assurances générales de la municipalité.

>   De ne pas donner suite à la demande de contestation de 
facture pour le remplacement d’une plaque signalétique 
de numéro civique.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>   D’identifier les priorités d’action que la Municipalité  
souhaite voir mises en place par les policiers de la sQ, 
soit :

 1) sécurité routière

 · opération radar ciblée - rue Principale

 ·  Vérifier la vitesse et le respect des passages piétonniers 
à l’intersection des rues Principale et saint-Édouard 
lorsque les écoliers circulent pour aller ou revenir de 
l’école

 2) Criminalité :

 ·  Patrouille et présence active dans les lieux publics - 
parc/terrain de jeu du Carrefour des loisirs situé au 50, 
rue des Loisirs

 3) Prévention :

 ·  Transmettre des chroniques de prévention dans le  
journal municipal

TRANSPORT ROUTIER

>   D’accepter la proposition de sTe systèmes télé-
phoniques Granby pour l’achat et l’installation d’un  
amplificateur de signal cellulaire au garage municipal au 
montant de 820,00 $ plus les taxes applicables.

HYGIÈNE DU MILIEU

>   De reporter à une séance ultérieure la demande d’appui 
financier pour les activités du Comité pour l’avenir du 
ruisseau Vandal (CarV) par manque d’information.

>   D’accepter la proposition de sTe systèmes télépho-
nique Granby au montant d’environ 2 600,00 $ plus les 
taxes applicables pour effectuer l’installation des équi-
pements nécessaires afin d’obtenir un signal internet de 
qualité à l’usine d’épuration des eaux usées.

URBANISME

>   De renommer Yvon saint-maurice et michel  Vermette 
à titre de président et vice-président du Comité  
Consultatif d’Urbanisme (CCU).

LOISIRS ET CULTURE

>   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs 
st-simon du 18 décembre 2018.

>   D’autoriser le versement d’une somme de 1 200$/mois 
aux Loisirs st-simon à titre de subvention annuelle
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Procès-verbal du 9 janvier 2018
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 9 JaNVier 2018 À 20 H.

AVIS DE MOTION

>   monsieur Bernard Beauchemin donne avis de motion 
afin d’adopter, lors d’une séance ultérieure de ce conseil, 
du règlement #530-18 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de saint-simon. 
il présente également le projet de ce règlement séance 
tenante.

  Ce règlement a pour objet de décréter l’adoption d’un 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, le 
tout conformément à la Loi sur l’éthique et la  déontologie 
en matière municipale. Ce code d’éthique et de déonto-
logie énonce les principales valeurs de la municipalité 
de saint-simon en matière d’éthique dont certaines sont 
prévues pas la Loi. Ce code assure l’adhésion explicite 
des membres du conseil auxdites valeurs de la muni- 
cipalité de saint-simon, accorde la priorité à cesdites 
valeurs et contribue à une meilleure compréhension de 
ces valeurs de la part des membres du conseil.

  Ce code prévoit également les arègles de déontologies et 
normes qui guident la conduite des membres du conseil 
et qui favorisent l’intégration desdites valeurs dans le 
processus de leur prise de décision et finalement énonce 
les sanctions et mécanismes de contrôle  spécifiés par la 
Loi en cas de non-respect des obligations et des règles 
prévues audit code.

RÈGLEMENTS

>  aucun point.

AFFAIRES NOUVELLES

>   Les membres du conseil municipal tiennent à féliciter  
m. martin Berthiaume, directeur des travaux publics,  
ainsi que tous les employés de voirie pour  l’excellence des 
travaux de déneigement des routes de la  municipalité.

lA ProCHAine sÉAnCe DU Conseil MUniCiPAl AUrA lieU le MArDi 6 FÉVrier 2018 À l’ÉDiFiCe MUniCiPAl  
siTUÉ AU 49 rUe DU CoUVenT À CoMPTer De 20H00

on VoUs ATTenD en GrAnD noMBre !!

MUNICIPALITÉ

www.SAINT-SIMON.CA
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Fabrique Saint-Simon

1er et 3e dimanche du mois

09 h saint-simon et roxton Falls

10 h 45  Upton et sainte-Hélène

2e et 4e dimanche du mois

09 h  saint-Liboire et saint-Hugues

10 h  saint-Valérien

Messes en 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
HORAIRE BUREAU : JEUDI DE 9 h à 11 h 30 • 450 798-2151

Courriel : fabrique.st-simon@sogetel.net
Préposée à l’administration : Liliane Jodoin • 450 798-2834 

Secrétaire : Francine Chicoine • 450 798-2151

Le dimanche 3 décembre dernier avait lieu l’assemblée générale de la Fabrique st-simon. 
Trois postes de marguilliers étaient à combler. Les personnes élues par l’assemblée sont :
• Madame Claudine Campeau,
• Monsieur Frédéric Morneau,
• Madame Thérésia Ricklin Guentert

Trois postes étaient également à combler au niveau du Conseil de Pastorale paroissiale 
(CPP). L’assemblée des paroissiens a réélu mesdames Chantal Corbeil et madeleine 
 morin et élu un nouveau membre, madame Christiane Lavoie.

Toutes nos félicitations aux élus et nos plus sincères remerciements pour leur implication 
au sein du Conseil de Fabrique! Merci également à Mme rosemarie Delage qui quitte le 
Conseil de Fabrique après plusieurs années de dévouement.

Membres du Comité  
Pastorale Paroissiale

madame Chantal Corbeil, présidente
madame Diane Cloutier
madame Chantal Jodoin
madame Christiane Lavoie
madame Clarisse Laliberté
madame madeleine morin
monsieur Yvon st-maurice

Membres du Conseil de Fabrique

monsieur Éric Clouâtre, président 
monsieur Yvon st-maurice, vice-président 
madame Claudine Campeau, marguillière 
monsieur Gabriel Corbeil, marguillier 
madame Louise Côté, marguillière 
monsieur Frédéric morneau, marguillier 
madame Thérésia ricklin Guentert, marguillière

Un merci tout spécial aux participants et participantes  
de la chorale et de la crèche vivante ainsi  

qu’aux responsables de l’organisation de la messe de noël!

Nos meilleurs vœux de
 Bonne et heureuse année 2018!

 Votre conseil de fabrique

La famille de Samuel Giard,  
Karolane Lussier et bébé Koralie Giard

Chorale paroissiale accompagnée de 22
enfants de l’école Notre-Dame-de-la-Paix,

sous la direction de Chantal Jodoin
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Fadoq • Club Saint-Simon

PeNsÉe DU mois 
La vie est courte,  
vis-la à fond;  
oublie tes tracas,  
embrasse-la;  
aime passionnément  
et surtout ne regrette rien 
de ce qui t’aura  
fait sourire.

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

Les activités  
de scrabbLe reprendront  
Le mardi 16 janvier 2018  
et viactive  
Le mardi 6 février 2018.

Prenez bien soin de vous!

Votre comité de la FADoQ
Président :  
> michel Plante 450 798-2601
Trésorière :  
> Noëlla Vermette 450 798-220
secrétaire :  
> Francine Chicoine 450 798-2394

administratrices :  
> Jeannine Boulais 450 798-2777
> sylvie morin 450 791-2260

Harcèlement, intimidation et âgisme • 2e partie
Le club de la FaDoQ a la vision d’être le leader provincial et canadien ainsi qu’une 
référence internationale pour une évolution positive du vieillissement actif et de  
qualité. Contribuons ensemble à éliminer les situations problématiques et les  
comportements inappropriés qui portent atteinte à la santé physique et mentale, la 
sécurité et l’intégrité de chacun.

assurons-nous d’un environnement sain, sécuritaire et libre d’âgisme de toute 
forme d’abus, d’agression, de harcèlement, de violence et d’intimidation. Ne tolérons  
aucune situation qui porte des atteintes physiques, psychologiques ou morales.  
encourageons des rapports sains entre nous, fondés sur le civisme et le respect  
mutuel. Prêtons assistance à chaque personne victime de ces actes, encou-
rageons-les à cheminer au travers de cette épreuve et même à porter plainte.  
Analysons le climat lors de nos rencontres afin de déceler les situations 
 problématiques qui pourraient nuire à la qualité de vie. Posons des actions 
 préventives en échangeant et encourageant l’aide des pairs. soyons attentifs aux 
comportements, prônons les attitudes de respect et de civisme. La cohérence et  
la constance contribueront à diminuer les conséquences déplorées…

Différents messages :
• Soyez heureux durant toute l’année 2018!
• Joyeux anniversaire à nos membres qui sont nés en janvier.
• Merci pour votre participation à notre souper et notre soirée des Fêtes!
• Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.
•  Un grand merci au comité des pompiers de Saint-Simon  

qui ont remis un don remarquable à notre organisme!

Jonathan Leblanc, Michel Plante et Guillaume Girouard
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Loisirs St-Simon inc.

Date Thématique du jour activités et autres

Lundi, 5 mars Cabane à sucre Bricolage, Dégustation de produits de l’érable,  
activités à l’extérieur et autres.

mardi, 6 mars Beach party Activités avec musique, limbo, jeux, danse, bricolage  
thématique, activités à l’extérieur et autres.

mercredi, 7 mars Journée hivernale
(selon la température)

Activités de patinage, raquette, bricolage thématique, 
création de châteaux en neige, chocolat chaud et autres 
activités. 

Jeudi, 8 mars sortie Zoo de Granby

Vendredi, 9 mars Journée pyjama Activités de ballon, construction de cabanes avec  
des couvertures, film et autres activités.

*** Notez que la programmation et la planification pourraient être modifiées. ***

Tarification résident Non-résident

Tarif pour la semaine (7 h à 17 h 30) sortie incluse 125 $ 150 $

Tarif à la journée (7 h à 17 h 30) 25 $ 35 $

Coût de la sortie seulement 
(frais de garde, autobus et sortie) 30 $ 40 $

Le comité des Loisirs est fier de vous annoncer qu’il y aura bel et bien un service de camp de jour durant 
la semaine de relâche! Le service sera offert au Carrefour des sports, du 5 au 8 mars 2018 et la personne 
responsable du service est anabelle morin!

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer  
avec roxanne Carbonneau, notre coordonnatrice en loisirs. 

450 798-2276 poste 225
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

CamP De JoUr 
DUraNT  
La semaiNe  
De reLâCHe!



11Le Jaseur  |  Janvier 2018  |  www.saint-simon.ca

Pensée : 

Il n’y a qu’un remède à l’amour : aimer davantage.
Henry David Thoreau

Nous vous souhaitons à vous toutes et tous une bonne Saint-Valentin, 
beaucoup d’amour et des « Je t’aime » en profusion.

L’aFÉas tient à remercier l’école Notre-Dame-de-la-Paix pour son implication à l’arbre de la paix. Grand 
merci à mesdames la directrice, la secrétaire et les enseignantes. Tout spécialement aux enfants, ainsi 
qu’aux éducatrices du service de garde scolaire, tous les parents et grands-parents, et les enfants des 
garderies de la paroisse qui ont assistés à l’évènement. 

Nous serons de retour le mardi 13 février au local de l’aFÉas pour nos activités.

nous célébrerons la saint-Valentin avec la fabrication de chocolat.
rendez-vous à 19h30 au 47, rue du Couvent, 3e étage.

Bienvenue à toutes celles qui désirent se joindre à nous,  
on se fera un plaisir de vous accueillir parmi nous.

Un merci spécial à mesdames Clarisse Laliberté, Madeleine Morin  
et à monsieur Raymond Morin pour leur implication. 

Nous aimerions également souligner la présence de l’abbé Yvon Alix  
et du Père Augustin.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

47, rue du Couvent, au 2e étage! 
HeUres D’oUVerTUre De lA BiBlioTHèQUe:
Mardi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00

Depuis le début de l’année, nous utilisons un 
nouveau logiciel de prêts pour gérer notre  
bibliothèque. Nous vous demandons d’être 
indulgent avec les bénévoles. 

Nous sommes toujours ouverts aux sugges-
tions pour l’achat de nouveaux livres. Venez 
déposer vos suggestions dans la boîte prévue 
à cet effet à la bibliothèque. 

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

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  
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Petit rappel pour la collecte  
de bouteilles et de canettes :

Samedi 3 février 2018

Comme vous le savez sûrement les pompiers de saint-simon se sont joints  
aux pompiers de saint-Hyacinthe. De ce fait, ils ont dû dissoudre leur comité social  

et distribuer l’argent qui restait dans ce comité. ils ont donc eu la merveilleuse idée de remettre  
un beau chèque de 1 500 $ à l’école Notre-Dame-de-la-Paix.

Un autre bel exemple de l’appui de notre communauté.  
Cet argent s’ajoutera au montant déjà amassé avec nos campagnes de financement  

et nous permettra certainement de faire un pas de plus dans la mise en œuvre  
de notre projet d’embellissement de la cour.

De la part du Conseil d’établissement, de l’équipe-école et des enfants,

Merci aux anciens pompiers de Saint-Simon! 

École Notre-Dame-de-la-Paix

Des PoMPiers QUi ConTriBUenT
À l’ÉPAnoUisseMenT Des enFAnTs!
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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.

RENDEMENT : 8 tasses (2 L)

INGRÉDIENTS

• 3 c. à table (45 ml) d’huile végétale

• 3 poireaux, coupés en petits morceaux

• 1 pomme de terre, coupée en cubes

• 2 poires bien mûres, coupées en cubes

• ¼ tasse (60 ml) de bouillon de poulet

• 5 tasses (1,25 L) d’eau

• 600 g de tofu soyeux

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

Quoi de mieux qu’un bon potage chaud et réconfortant  
par temps froid.  Accompagné de fromage et de craquelin,  

ce potage fera un excellent repas complet!

POTAGE AUX POIREAUX,  
POIRES ET TOFU

MODE DE PRÉPARATION

1.  Dans une grande casserole, faire revenir les poireaux dans l’huile pendant environ 5 minutes.
2.  ajouter les pommes de terre et les poires. Continuer de cuire pendant 5 minutes.
3. ajouter le bouillon de poulet reconstitué et porter à ébullition.
4. réduire le feu à moyen et cuire à couvert pendant 30 minutes.
5. ajouter le tofu.
6.  réduire le mélange jusqu’à l’obtention d’une texture lisse à l’aide d’un mélangeur portatif ou d’un mélangeur électrique.
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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!

Chronique Service incendie
Depuis déjà quelques mois, la municipalité de saint-simon fait  
affaire avec la ville de saint-Hyacinthe pour sa protection 
 incendie. Par conséquent, les anciens pompiers de saint-simon 
ont dû mettre fin à leur comité social.   Comme l’objectif de ce  
comité était de s’impliquer dans la communauté et dans des 
causes qui représentaient leurs valeurs, ces derniers ont  distribué 
les montants restants comme suit :

 

il est important de remercier l’ensemble des membres de ce  
comité qui ont su contribuer par leur implication.

1 500 $ à l’école de saint-simon

1 500 $  à la Fondation des pompiers du Québec 

pour les grands brûlés 

1 350 $  au comité social des pompiers  

de saint-Valérien

750 $ à la FADoQ de saint-simon

750 $ à la Maison la Passerelle
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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.

La MrC vous informe



17Le Jaseur  |  Janvier 2018  |  www.saint-simon.ca

“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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450 250-0255
1625,  rue st-antoine  

Saint-Hyacinthe •  Centre-vi l le

Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé
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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




