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

Municipalité de Saint-Simon  •  Février 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

DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018     JOURNEESPERSEVERANCESCOLAIRE.COM #JPS2018

UNE INITIATIVE DE  : AVEC LE SOUTIEN DE  :

Du 12 au 16 février 2018 se tiendront les Journées de la persévérance 
scolaire (JPS). Ces journées visent à rappeler aux élèves, aux parents, 
au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des 
acteurs nationaux et régionaux qu’ils sont tous indispensables et qu’ils 
ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire des jeunes. 
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur 
le nouveau thème Vos gestes, un + pour leur réussite. Parce qu’il existe 
une multitude de gestes à la portée de chacun qui représente l’équa-
tion pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un 
individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des 
gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la 
réussite éducative de nos jeunes aux différentes étapes de leur vie.

Vos gestes,  
un + pour leur réussite
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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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Informations municipales

DÉNEIGEMENT – RAPPEL IMPORTANT
La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la population les points suivants :
• Il est INTERDIT de traverser la neige d’un côté à l’autre du chemin ;
•  Les jours de cueillette, placer votre bac en bordure de la voie publique  

(et non dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir) ;
•  Il est également INTERDIT de stationner ou d’immobiliser son véhicule en bordure du chemin public  

entre minuit et 7 h 00 ! 

Documentation
Vous pouvez vous procurer au bureau municipal  
les documents suivants :
• L’info-MADA
•  Le Loisir, bulletin municipal de Saint-Hyacinthe
•  Le calendrier 2018, collecte à trois voies
• Et plus encore !

Responsabilités
La Municipalité de Saint-Simon est à la recherche d’un préposé à l’entretien ménager pour le bureau municipal. 
Relevant de la direction générale, le titulaire voit à exécuter un travail général d’entretien ménager des bureaux de 
travail, des salles de toilettes et de la salle du conseil. De plus, il veillera à l’inventaire des produits ménagers et du 
matériel relié à la tâche.
Exigences
• Avoir le sens des responsabilités, de l’autonomie, un bon jugement ainsi que le sens de l’organisation;
• Être en bonne forme physique;
• Travailler sur l’horaire d’ouverture du bureau municipal (lundi au jeudi, de 8h00 à 16h00);
• Moyenne de 2 heures de travail par semaine, ou plus selon les besoins.
Inscription :  Les personnes ou entreprises intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 

mercredi 28 février, 16h00, à l’adresse suivante :
Johanne Godin, directrice générale

Municipalité Saint-Simon
49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0

Téléphone : 450 798-2276 • Courriel : dg.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca ou par télécopieur : 450 798-2498
Nous communiquerons seulement avec les candidats ou entreprises retenus pour une entrevue.  

Le masculin est utilisé pour seule fin d’alléger le texte.

MUNICIPALITÉ

Municipalité de Saint-Simon
Préposé(e) à l’entretien ménager
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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.

Procès-verbal du 6 février 2018 (1 DE 3)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 6 FÉVRIER 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 9 janvier 2018

4- Correspondance

5- Finances

5.1   Adoption des comptes payés

5.2  Adoption des comptes à payer

6- Administration

6.1  Nomination temporaire adjointe à la direction

6.2   Coopérative d’Informatique Municipale (CIM)  
– Soutien technique 2018

6.3   Journées de la persévérance scolaire  
- Proclamation

6.4  Congrès annuel de l’ADMQ – Inscription

6.5   Adoption de la Politique de dons et commandites

6.6  Résolution de fin de bail

7- Sécurité publique incendie et civile

7.1  Sûreté du Québec – Contribution municipale

8- Transport routier

8.1  Fin d’emploi de l’employé de voirie

8.2   Programme d’aide à l’entretien du réseau local 
(PAERRL) 2017 – Confirmation d’exécution  
des travaux

8.3   Installation d’éclairage public pour l’allée  
piétonnière

8.4   Demande de soumission par appel d’offres sur 
invitation - Véhicule utilitaire

8.5   Mandat à Ferme des Larges Inc. pour le  
déneigement d’une partie du trottoir sur la rue 
Saint-Édouard

8.6  Remplacement de luminaires au DEL

8.7  Embauche d’un employé de voirie

8.8  Achat d’équipement pour la pépine

8.9   Fin d’emploi de l’employé de déneigement 
Alexandre Houle

9- Hygiène du milieu

9.1   Demande d’appui pour les activités du Comité 
pour l’avenir du Ruisseau Vandal (CARV)

10- Urbanisme

11- Loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs 
St-Simon du 29 janvier 2018

12- Avis de motion

12.1  Avis de motion et présentation du projet de  
règlement #531-18 portant sur la publication des 
avis publics de la municipalité de Saint-Simon

13- Règlements

13.1   Adoption du règlement #530-18 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de Saint-Simon

14- Affaires nouvelles

14.1 Dépôt d’une pétition concernant divers sujets

15- Période de questions

16- Clôture de la séance
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Procès-verbal du 6 février 2018 (2 DE 3)

Lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du  
9 janvier 2018.

FINANCES

>   D’approuver les comptes payés pour un montant total 
de 136 173,81 $.

>   D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des 
comptes à payer pour un montant de 227,86 $.

ADMINISTRATION

>   D’entériner l’embauche de madame Nicole Breton à titre 
de directrice générale adjointe par intérim, à compter 
du 15 janvier 2018, le temps de la convalescence de  
madame Rosemarie Delage et de l’autoriser à signer 
tout document, chèque ou autre en l’absence de la  
directrice générale.

>   De renouveler l’entente de soutien annuel selon l’option 
régulière offerte par CIM pour l’exercice financier 2018 
au montant total de 4 085,00 $ plus taxes.

>   De déclarer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme 
étant les Journées de la persévérance scolaire sur notre 
territoire et d’appuyer la mission de l’ensemble des  
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage 
afin de faire du territoire de la MRC une région persévé-
rante qui valorise l’éducation comme un véritable levier 
de développement pour ses communautés.

>   D’autoriser mesdames Johanne Godin et Rosemarie  
Delage à participer au Congrès annuel de l’ADMQ, les 
13, 14 et 15 juin prochain, de payer les frais d’inscription 
au coût de 1 073.00 $ plus les taxes applicables et de 
rembourser sur présentation de pièces justificatives les 
frais reliés audit congrès, conformément au règlement 
en vigueur.

>   D’adopter la Politique de dons et commandites de la 
Municipalité de Saint-Simon.

>   D’abroger la résolution #273-12-2008, relativement à  
un contrat de location à titre gratuit intervenu entre la 
Municipalité et M. Victor Cusson, de mettre fin au bail 
verbal intervenu en 2008 et de libérer les héritiers de  
M. Cusson des obligations en découlant.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>   De demander au gouvernement du Québec de revoir à la 
baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour 
le financement de la Sûreté du Québec suite à l’augmen-
tation de 26.34% annoncée à la Municipalité, vingt jours 
après l’adoption du budget municipal 2018.

TRANSPORT ROUTIER

>   D’entériner la fin de la période de probation et de l’em-
ploi de Monsieur Gérald Gagnebé au poste d’employé de  
voirie, en date du 9 janvier 2018.

>   D’approuver les dépenses pour les travaux  exécutés 
sur les routes locales 1 & 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité  
incombe à la Municipalité, conformément aux objec-
tifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier  
local (PAERRL).

>   De faire une demande d’aide financière dans le cadre  
du Fonds de développement rural de la MRC des  
Maskoutains afin d’obtenir un montant pour l’achat 
de dispositifs d’éclairage solaire à DEL pour  améliorer 
l’éclairage de divers endroits publics comme : allées  
piétonnières, cases postales, aires de jeux du parc-
école.

>   D’approuver le cahier des charges préparé par le  service 
des travaux publics et de faire un appel d’offres sur 
 invitation pour l’achat d’un véhicule utilitaire Chevrolet 
Silverado, selon les règles en vigueur.

>   De retenir les services de Ferme des Larges Inc. pour 
effectuer le déblaiement du trottoir sur la rue Saint-
Édouard, de la rue Principale au 180 rue Saint-Édouard 
et ce, selon leur offre au montant de 500,00 $.

>   De procéder au changement de la moitié des luminaires 
du réseau d’éclairage public par des lumières au DEL au 
coût de 11 750,00 $ plus les taxes applicables.

>   De procéder à l’embauche de monsieur Alain Desbiens 
au poste d’employé de voirie en date du 12 février 2018.

>   D’autoriser l’achat d’un godet à fossé de 48 pouces au 
prix de 3 185,00 $ ainsi que de deux (2) lames de rempla-
cement au prix de 485,00 $ de Toromont Cat (Québec) 
plus les taxes applicables.

PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 6 FÉVRIER 2018 À 20 H.
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Procès-verbal du 6 février 2018 (3 DE 3)

>   De mettre la fin à l’emploi de Monsieur Alexandre Houle 
au poste de déneigeur, en date du 6 février 2018.

HYGIÈNE DU MILIEU

>   D’appuyer les activités du Comité pour l’avenir du  
Ruisseau Vandal (CARV) en leur versant, comme  
demandé, une contribution de 500,00 $.

URBANISME

Aucun point.

LOISIRS ET CULTURE

>   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs 
St-Simon du 29 janvier 2018.

AVIS DE MOTION

>   Avis de motion est donné par la conseillère Angèle  
Forest qu’il sera présenté pour adoption, lors d’une  
session ultérieure du conseil, le règlement #531-18  
portant sur la publication des avis publics de la muni- 
cipalité de Saint-Simon.

 Un projet de ce règlement est présenté.

  Ce projet de règlement a pour objet de se prévaloir des 
dispositions de la loi et de modifier les modalités de  
publication des avis publics municipaux.

RÈGLEMENTS

>   Adoption du règlement #530-18 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de Saint- 
Simon. Ce règlement est disponible sur le site internet au  
www.stsimon.ca.

AFFAIRES NOUVELLES

>   Les membres du Conseil prennent acte d’une  pétition 
concernant divers sujets relatifs à la sécurité des 
 citoyens, dont le déneigement des trottoirs et l’éclairage 
des chemins piétonniers

PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 6 FÉVRIER 2018 À 20 H.

MUNICIPALITÉ

WWW.SAINT-SIMON.CA

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 6 MARS 2018  

À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT  
À COMPTER DE 20 H

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!
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AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la muni-
cipalité de Saint-Simon que lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 5 septembre 2017, le conseil a adopté  
le règlement # 524-17 modifiant le règlement #414-06 intitulé RÈGLEMENT D’URBANISME, afin d’assurer la 
concordance au règlement #16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC  
des Maskoutains.

La MRC des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 28 septembre 2017.  
Ce règlement est donc en vigueur depuis cette date.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal sis au 49, rue du  
Couvent à Saint-Simon, du lundi au jeudi aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal.

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la muni-
cipalité de Saint-Simon que lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 5 septembre 2017, le conseil a adopté le 
règlement # 525-17 modifiant le règlement #413-06 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la concordance au 
règlement #16-449 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Maskoutains.

La MRC des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 28 septembre 2017.  
Ce règlement est donc en vigueur depuis cette date.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal sis au 49, rue du  
Couvent à Saint-Simon, du lundi au jeudi aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal.

Donnés à Saint-Simon, ce 8e jour de janvier 2018.

     
Johanne Godin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT # 524-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #414-06  

INTITULÉ RÈGLEMENT D’URBANISME

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT # 525-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #413-06  

INTITULÉ PLAN D’URBANISME 

Avis publics

MUNICIPALITÉ

Province de Québec
Municipalité de Saint-Simon
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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 45  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

Soirée avec Éloi Giard, le jeudi 8 mars, 19h30 à 21h30  
à la Maison de la Parole, 650, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe.
S’inscrire auprès de Pierrette Beauregard, le soir au 450 773-4967

Voir l’horaire de la Maison de la parole :  
www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca

Nous vous présentons le rapport financier annuel 2017

Un très grand merci à tous nos bénévoles qui donnent  
sans compter temps et énergie au service de notre paroisse.  

Vous êtes indispensables au bon fonctionnement  
de notre communauté religieuse. Merci!
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Fadoq

PENSÉE DU MOIS 
Recette du bonheur

3 t. de joie

2 t. de bonne humeur

2 t. d’amour

1 t. de rire

¾ t. d’oubli de soi

1 c. à thé d’espérance

1 c. à thé de bravoure

1 pincée de simplicité

Ajoutez la confiance

Goûter et répéter si nécessaire. 
Pour une meilleure consistance, 
déposez dans un plat, élevez  
à la température de la foi et  
mélangez le tout et vous  
obtiendrez le bonheur.

POUR PLUS D’INFOS AU SUJET  
DES ACTIVITÉS RÉGIONALES, 
•  Site internet :  

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

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

Harcèlement, intimidation et âgisme • 3e partie

Mesures d’interventions
Un incident relié à ces comportements peut être signalé aux personnes  
suivantes :
-  À toute personne en qui vous avez confiance et/ou qui peut vous 

aider à faire la démarche;
- À un membre de votre organisme;
-  À une personne identifiée par l’organisme ayant le mandat  

de recueillir les signalements de situation. Ces personnes devront 
consigner toute situation dès qu’elles en seront informées.  
En compilant les incidents, ces gens seront en mesure d’améliorer 
l’efficacité de la politique.

L’intervention
Les autorités doivent contribuer à redresser les situations problé-
matiques portées à leurs connaissances tout en étant à l’écoute des 
membres et ainsi mettre fin à une conduite inacceptable, en plus 
d’imposer des mesures correctrices lorsque nécessaire. Les  
situations devront se traiter en toute impartialité, les responsables 
veilleront à renseigner les personnes sur leurs droits et obligations :
-  Accompagner et assister les membres dans toute démarche  

de plainte;
- Rencontrer les personnes ayant des comportements inacceptables;
-  Effectuer une analyse de l’événement et voir l’application  

des mesures correctives à l’égard de l’auteur des faits constatés, 
s’il y a lieu.

Différents messages :
- Joyeux anniversaire à vous en février.
- Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.
-  Sincères condoléances à la famille, lors du décès de M. Victor Cusson.
- Joignez-vous à notre club afin de fraterniser et ainsi briser la solitude.

Votre comité de la FADOQ

Président : Michel Plante ................................................. 450 798-2601
Trésorière : Noëlla Vermette .........................................450 798-2209
Secrétaire : Francine Chicoine ...................................... 450 798-2394
Administratrices : 
 Jeannine Boulais ................................................................450 798-2777
Sylvie Morin ......................................................................... 450 791-2260

LES ACTIVITÉS  
RÉGULIÈRES DU CLUB :

Viactive............................................... mardi à 9h30
Scrabble ............................................mardi à 13h30

Prenez bien soin de vous!
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Les Loisirs St-Simon inc.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du comité des Loisirs de St-Simon inc., les candidats(es) devront  : planifier, organiser, animer et  
évaluer les activités du camp de jour et du service de garde.

DURÉE : 7 semaines  

EXIGENCES :
•  Être étudiant(e) et être inscrit dans une institution  

scolaire en septembre 2018;
• Expérience en animation auprès des enfants (un atout);
• Formation de premiers soins, RCR (un atout);
• Être âgé(e) de 16 ans et plus au 25 juin 2018.

QUALIFICATIONS REQUISES : 
• Autonomie et sens des responsabilités;  
• Sens du leadership et de l’organisation;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Être dynamique, responsable et créatif.

OFFRE D’EMPLOI
Animateurs de camp de jour 

Roxanne Carbonneau  
450 798-2276 poste 225,  

présente au bureau  
le lundi et le mercredi

Informations 

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation  
avant le 9 MARS 2018 à :

Loisirs St-Simon inc. • Att : Roxanne Carbonneau
49, du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 • Télécopieur : 450 798.2498

Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca



Le Jaseur  •  Février 2018  •  www.saint-simon.ca  •  11

Chaque année, au retour du 8 mars, les Québécoises se demandent si cette journée est encore nécessaire. Et chaque 
année, la réponse est la même : oui, hélas!

Les femmes aimeraient mieux ne plus avoir à rappeler par une journée spéciale, que leurs droits acquis sont fragiles 
et qu’elles ne peuvent baisser la garde. Mais, à tout moment, quelqu’un, quelque part, remet sur la table une question 
que l’on croyait réglée.

Croyez-vous,

• Que les femmes ont accès aux postes décisionnels dans les entreprises au même titre que les hommes?
• Que la pauvreté féminine est une vue de l’esprit?
• Que la violence sexuelle dans notre société est révolue?
• Que la violence conjugale n’existe plus?
• Que le harcèlement sexuel en milieu de travail est disparu?
• Que les parlements fédéral et provincial aient atteint la parité hommes-femmes?
• Que les femmes autochtones ont obtenu justice?

Vous avez sûrement répondu non à toutes ces questions. C’est donc pour ça qu’il faut garder la journée du 8 mars, 
pour toujours mettre en lumière les injustices et les difficultés auxquelles les femmes font face, encore aujourd’hui.

Journée internationale des Femmes,  
ENCORE NÉCESSAIRE? HÉLAS, OUI!

Prochaine réunion : le samedi 10 mars, 9 h. Un petit déjeuner sera servi à notre local de l’AFÉAS,  
au 3e étage de l’édifice municipal (47, rue du Couvent).

PENSÉE : 
Rien de plus précaire que le droit  

des femmes 
Benoîte Groult
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Depuis le changement de logiciel de prêts pour gérer 
notre bibliothèque, votre accès au prêt numérique sur 
le Réseau Biblio n’est plus disponible.

Nous vous invitons donc à vous abonner aux services à 
distance de la BAnQ. 

CET ABONNEMENT EST GRATUIT

Vous devez remplir le  formulaire d’abonnement aux 
services offerts à distance en fournissant une adresse 
valide  au Québec pour obtenir votre numéro de 
client et votre mot de passe. Vous recevrez d’abord 
une confirmation d’abonnement par courriel puis par 
la poste dans les jours suivants. Cette confirmation 
contient votre numéro de client et votre mot de passe. 

Les étapes d’inscriptions sont détaillées  
sur le site web de la municipalité, dans l’onglet  

Services aux citoyens/Loisirs et culture.

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

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
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Passe-Partout
Dès le 19 février 2018, présentez-vous à l’école de votre secteur pour inscrire votre enfant pour septembre  
prochain. Ayez avec vous le certificat de naissance de votre enfant et deux preuves de résidence.

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES!
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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.

Jeunes en santé

à
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!

RENDEMENT : 16  b iscu i ts

INGRÉDIENTS

•  1 /2  tasse  ( 1 25  m l )  d ’hu i l e  d e  c ano l a
•  1 /4  tasse  (60  m l )  de  l a i t
•  2  c .  à  tab le  (30  ml )  de  com p o te  d e  p o m m e no n  suc r ée
•  1  c .  à  thé  (5  m l )  d ’essence  d e  van i l l e
•  1  1 /2  tasse  (375  ml )  de  f l o c o ns  d ’avo ine  à  c u isso n  rap id e
•  1  tasse  (250  ml )  de  fa r ine  d e  b l é  en t ie r
•  3/4  tasse  ( 1 75  m l )  de  canneb erges  ( fac u l ta t i f )
•  1 /2  tasse  ( 1 25  m l )  de  g ra i nes  d e  to ur neso l  ( fac u l ta t i f )
•  1 /3  tasse  (80  m l )  de  cass o nad e
•  2  c .  à  thé  ( 10  m l )  de  cann e l l e  m o u l ue
•  ½ c .  à  thé  (2  m l )  de  b icarb o nate  d e  so ud e
•  ½ c .  à  thé  (2  m l )  de  se l
•  1  pomme,  coupée  en  pet i t s  d és

Pour découvrir de nouvelles recettes,  
visitez notre site internet  

www.jeunesensante.org

Ce mois-ci l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette  
de biscuits moelleux et savoureux.  Idéal pour la boîte à lunch!

BISCUITS À L’AVOINE ET AUX POMMES
MODE DE PRÉPARATION

1 .  P ré chauf fe r  l e  four  à  350  oF  ( 180  oC ) .
2 .  Met t re  un  pap i e r  parche mi n  sur  une  p laque  à  cu i sson.
3 .  Dans  un  bo l ,  mé lange r  au  bat te ur  é le ct r i que  l e s  i ngré d ients  humides .
4 .  Dans  un  aut re  bo l ,  mé lange r  l e  re s te  de s  i ngré d i e nts .
5 .   I ncorpore r  pe u  à  pe u  l e  mé lange  se c  au  l i qu i de  tout  e n  remuant  à  l ’a ide 

d ’une  cu i l l è re  pour  b i e n  mé lange r  l e  tou t .
6 .  Façonne r  16  b i scu i ts  e t  l e s  dé pose r  sur  l a  p laque.
7.  Cu i re  au  four  pe ndant  15  mi nute s .
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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. 
www.mrcmaskoutains.qc.ca
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La Sureté du Québec vous informe

Soyez prévoyant! Après chaque chute de 
neige, déglacez et déneigez les sorties de 
votre domicile, incluant les fenêtres du sous-
sol et les balcons, et assurez- vous que les 
voies d’accès menant à ces  sorties soient  
désencombrées. 

Ainsi, vous  pourrez évacuer rapidement en 
cas d’incendie et cela facilitera, du même 
coup, l’intervention des services d’urgence.

PENSER ET AGIR FAMILLE

Chronique Municipale Sécurité autobus

En lien avec la campagne « M’as-tu vu? » qui vise la sécurité dans le transport scolaire qui se tiendra du 29 janvier au 
9 février 2018, voici quelques informations pertinentes :

•  Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les  patrouilleurs 
s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de la route. Ils seront attentifs  
notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges  intermittents 
des autobus scolaires sont en fonction. 

•  Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, 
surtout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. 
En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer 
à arrêter.

•  Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en  
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire  
dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points 
d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution.

•  De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant  
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.

Pour ceux qui désirent avoir plus d’information sur la campagne « M’as-tu vu? », vous pouvez consulter le mastuvu.
info (Fédération des transporteurs par autobus).

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640 

 courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 
Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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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 assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

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   •   www.donaldbergeron.com

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

*
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450 250-0255
1625,  rue St-Antoine  

Saint-Hyacinthe •  Centre-vi l le
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W W W . A C - C R E A T I F . C O M

IMPRIMERIE  
INFOGRAPHIE • WEB

TÉL.: 450 773-5877 
TÉLÉC.: 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




