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

Municipalité de Saint-Simon  •  Mars 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

La Municipalité de Saint-Simon tient à rendre hommage 
à Monsieur Hermel Giard, décédé le vendredi 9 février à 
l’âge de 82 ans.
Parmi les grandes réalisations qu’il a effectuées et les 
grands honneurs qu’il a obtenus, mentionnons :
•  La médaille d’or de l’Ordre national du mérite agricole 

reçue en 1995.
•  En 2003, il a été fait commandeur du prestigieux 

temple de la renommée de l’agriculture du Québec.
•  Il a été reconnu Maître-Éleveur Holstein à deux 

reprises.
Dès son plus jeune âge, il fait partie de plusieurs  

organismes. À l’âge de 13 ans, il devient président fondateur du cercle des Jeunes Ruraux de 
Saint-Hyacinthe.  Il s’implique en tant qu’administrateur auprès de l’Exposition internationale  
Holstein, de l’Ordre des agronomes du Québec et de l’Ordre des médecins vétérinaires du  
Québec, occupe le siège de vice-président du syndicat de base de l’UPA de Bagot et la présidence 
à 5 reprises de l’Expo agricole régionale de Saint-Hyacinthe et 32 ans à la présidence de la Société 
d’agriculture Bagot. Il était actif également à la présidence de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Simon, du Club Holstein et du comité d’école de Saint-Simon.
Monsieur Hermel Giard fut maire de Saint-Simon entre 1979 et 1993. Durant ses 14 années au  
sein du conseil  municipal, il dota la municipalité d’un réseau d’égout sanitaire relié à un système  
de traitement des eaux. Il  participa au remaniement des bureaux dans l’édifice municipal actuel. 
C’est durant ces années que le développement Joitel a vu le jour, maintenant les rues Martel et 
l’Impasse Fleury. 
Monsieur Giard était un homme énergique et d’une grande droiture. Son implication auprès de  
nombreux organismes à vocation sociale et agricole a fait de lui un modèle pour les prochaines 
générations. Il laisse une empreinte  significative dans plusieurs domaines. 

Le conseil municipal de Saint-Simon souhaite transmettre aux membres de la famille  
ses plus sincères condoléances.

Hommage à

M. Hermel Giard
maire de 1979 à 1993
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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

450 798-2276
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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 mars 2018 (1 De 3)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 6 MARS 2018 À 20 H.

1 - ouverture de la séance

2 - ordre du jour 

3- Procès-verbaux

3.1  Procès-verbal de la séance ordinaire  
du 6 février 2018

4 - Période de questions

5 - Finances

5.1 adoption des comptes payés
5.2 adoption des comptes à payer
5.3  Dépôt des états financiers et du rapport de 

l’auditeur externe pour l’année 2017

6 - administration

6.1  Procédures de vente pour non-paiement de 
taxes 2016 TroisiÈme eT DerNier aVis

6.2  Campagne de vaccination antigrippale en 
milieu rural – reconduction 2018 

6.3  remplacement de la porte d’entrée principale 
du bureau

6.4  remplacement du climatiseur au bureau  
municipal

7 - sécurité publique incendie et civile

7.1 Travaux d’amélioration de la caserne

8 - Transport routier

8.1  réparation de la chaussée  
(rapiéçage de pavage) – appel d’offres 

8.2 mandat pour balayage mécanique des rues 
8.3  Demande de permis d’intervention  

dans l’emprise du ministère  
des Transports, mobilité durable et  
Électrification des transports

8.4  octroi du contrat d’achat d’un véhicule  
utilitaire

8.5  octroi du contrat pour l’exécution de divers 
travaux de réfection d’une partie du 2e rang 
ouest, d’une partie du 1er rang ouest et du 
rang Bord-de-l’eau ainsi que d’une partie du 
rang saint-Georges

9 - Hygiène du milieu

9.1  achat commun d’alun liquide avec la  
municipalité de sainte-Hélène-de-Bagot

9.2  inscription à l’assemblée générale annuelle - 
organisme de bassin versant de la Yamaska

9.3  inscription à la Journée d’information  
municipale sur l’eau

9.4 Vaccination pour l’employé de voirie

10 - Urbanisme

11 - loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des 
Loisirs St-Simon du 26 février 2018

11.2  remplacement de la porte d’entrée principale 
du Carrefour des sports 

12 - avis de motion

13 - règlements

14 - Période de questions 

15 - Correspondance 

16 - affaires nouvelles

17 - Clôture de la séance

orDre DU JoUr
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Procès-verbal du 6 mars 2018 (2 De 3)

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 MARS 2018 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :

ProCÈs-VerBaUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 février 2018.

FinanCes

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
total de 90 866,68 $.

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la 
liste des comptes à payer pour un montant de 
579,99 $.

>  D’adopter le rapport financier 2017 tel que déposé.

aDminisTraTion

>  D’approuver la liste des taxes impayées et d’auto-
riser la directrice générale à débuter la procédure 
de vente pour non-paiement de taxes.

>  De déclarer l’intérêt de la municipalité de saint- 
simon à permettre à ses citoyens, de pouvoir  
recevoir les services de vaccination antigrippale 
en milieu rural.

>  D’accepter la soumission de Centre rénovation 
A.L. inc. au montant de 7 230,00 $ plus les taxes 
applicables afin d’effectuer le remplacement de la 
porte d’entrée principale du bureau municipal.

>  D’autoriser l’achat d’un nouveau système de  
climatisation pour le bureau municipal, de la  
compagnie maska réfrigération inc., au montant 
de 3 575,00 $, plus les taxes.

sÉCUriTÉ PUBliQUe inCenDie eT CiVile

>  D’accepter l’offre des Constructions Pm  morin 
inc. au montant de 5  500,00 $ plus les taxes  
applicables afin d’effectuer des travaux d’amélio-
ration à la caserne.

TransPorT roUTier

>  De demander des soumissions pour réparation  
de la chaussée, rapiéçage de pavage de nos rues 
et routes pour l’année 2018.

>  De mandater les entreprises myrroy inc. pour  
effectuer le balayage des rues avec un balai  
mécanique, et ce, selon l’offre reçue le 28 février 
2018, à un taux horaire de 112,00 $.

>  De demander au mTmDeT de lui accorder le  permis 
de voirie nécessaire pour effectuer l’installation 
d’un radar pédagogique à l’entrée du village par la 
rue saint-Édouard (route 224).

>  D’octroyer le contrat d’achat du véhicule utilitaire 
Chevrolet silverado 1500 à Garage montplaisir 
Ltée au coût de 35 867,24 taxes incluses, ce  dernier 
étant le plus bas soumissionnaire conforme.

>  D’accorder le contrat pour l’exécution de tous 
les travaux routiers 2018 sur divers secteurs de 
la municipalité à Pavage maska inc. au montant  
de 1 625 656,11 $ (taxes incluses), et ce, condi-
tionnellement à l’approbation finale de la demande 
de subvention dans le cadre du Programme de  
réhabilitation du réseau routier local – Volet  
accélération des investissements sur le  réseau 
routier local par le ministre. À noter que la 
 municipalité se réserve le droit d’augmenter ou de 
retrancher le nombre de mètres à paver selon le 
montant réservé au budget de la présente année.

HYgiÈne DU milieU

>  De faire l’achat commun d’alun liquide pour l’usine 
de traitement des eaux usées avec la municipalité 
de sainte-Hélène-de-Bagot, et ce, dans le but de 
faire des économies, le tout pour environ 2 500,00 $ 
plus les taxes applicables.

>  De procéder à l’inscription au coût de 35,00 $ 
de monsieur Bernard Beauchemin à l’assemblée  
générale annuelle de l’organisme de bassin 
 versant de la Yamaska qui se tiendra le jeudi  
29 mars 2018 à Bromont et de lui rembourser les 
frais de déplacement sur présentation des pièces 
justificatives appropriées.

>  De procéder à l’inscription au coût de 86,89 $ in-
cluant les taxes de monsieur Bernard Beauchemin 
à la Journée d’information sur l’eau qui se tiendra 
le mercredi 21 mars 2018 à Victoriaville et de lui 
rembourser les frais sur présentation des pièces 
justificatives appropriées.

>  D’autoriser une dépense totale de 195,00 $ 
plus les taxes applicables, pour la vaccination  
(Hépatite a et B et tétanos) de monsieur alain 
Desbiens.
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Procès-verbal du 6 mars 2018 (3 De 3)

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 MARS 2018 À 20 H.

UrBanisme

aucun point.

loisirs eT CUlTUre

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs 
st-simon du 26 février 2018.

>  D’accepter la soumission de Centre rénovation 
A.L. inc. au montant de 2 350,00 $ plus les taxes 
applicables afin d’effectuer le remplacement de la 
porte d’entrée principale du Carrefour des sports.

aVis De moTion

rÈglemenTs

aFFaires noUVelles 

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

AURA LIEU LE MARDI 3 AVRIL 2018  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

siTUÉ aU 49 rUe DU CoUVeNT  
À COMPTER DE 20H00.

On vous attend  
en grand nombre !!!

Joyeuses  
     Pâques !

il est à noter que  
le bureau municipal  

sera FermÉ 
 

pour le congé de Pâques!

à partir du  
jeudi 29 mars  

jusqu’au lundi 2 avril  
inclusivement 

MUNICIPALITÉ
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Fadoq

PeNsÉe DU mois 

Lorsqu’il n’y a  
rien à perdre et  
tout à gagner,  
on ne doit jamais  
hésiter un seul  
instant pour  
commencer  
quelque chose  
de différent.

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

Cours 1ers soins/RCR

Nous préparons ce cours en date du samedi 14 avril 2018, à notre local  
(vérifiez l’adresse au haut de la page). Il est offert aux membres de notre 
club ainsi qu’aux résidents de la municipalité, de 8 h à 16 h incluant : 1 h de  
dîner qui pourra se dérouler au local (si vous apportez votre lunch) ou  
pourrez manger dans le confort de votre foyer, tout en étant de retour à 13 h.

Le coût de cette formation se fixe à 75$/personne, mais le club absorbe 
35$/personne (grâce au don reçu des pompiers de St-Simon, encore merci). 
Donc le coût se chiffre à 40$/personne et nous avons besoin entre 12 et 14 
participants afin de réaliser cette activité.

Vous désirez plus d’informations ou vous inscrire, communiquez avec 
M. Michel Plante 450 798-2601 ou Sylvie Morin 450 791-2260. Au plaisir  
de vous y rencontrer!

Harcèlement, intimidation et âgisme 4e partie

Suivi

Dans le cadre d’une intervention, un suivi est indispensable à une lutte  
efficace contre ces mauvais comportements dans nos organismes.  
Considérons la nécessité de maintenir le lien avec la victime lors de  
l’analyse de la plainte :

•  La mise en place des mesures de communications selon la situation;
•  La connaissance de la politique par tous les membres et le respect de son 

application.

Différents messages :

•  Joyeux anniversaire à vous en mars. Joyeuses Pâques!
•  Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.
•  Joignez-vous à notre club afin de fraterniser et briser la solitude.
•  Sincères condoléances aux membres de la famille de M. Hermel Giard.

Votre comité de la FADOQ
Président : Michel Plante ...............................................................450 798-2601
Vice-présidente : Gaétane Boulet ...............................................450 798-2040
Trésorière : Noëlla Vermette .........................................................450 798-2209
Secrétaire : Francine Chicoine ......................................................450 798-2394
Administratrices: 
Jeannine Boulais ...............................................................................450 798-2777
Diane Morin .........................................................................................450 261-8044
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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Fabrique Saint-Simon

CÉlÉBraTions DU ParDon PoUr le Carême : 

Le dimanche 11 mars .................................................................................................à l’église saint-andré d’acton Vale
Le dimanche 18 mars ..............................................................................à l’église Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls
Le mercredi 21 mars ............................................................................................................................à l’église St-Liboire

DimanCHe Des rameaUX : 25 mars

9 h .......................................................................................................................................Saint-Liboire et Saint-Hugues
10 h 45 ..........................................................................................................................................................saint-Valérien

merCreDi sainT : 28 mars

19 h 30 ...........................................................................................messe chrismale à la cathédrale de saint-Hyacinthe

JeUDi sainT : 29 mars

19 h 30 ..........................................................................................................................................................saint-Valérien

VenDreDi sainT : 30 mars

14 h 15 .................................................................................................................................Témoignage fait par augustin
15 h ................................................................................................................................................................. Saint-Liboire

sameDi sainT : 31 mars : VeillÉe PasCale.

20 h ................................................................................................................................................................saint-Hugues

DimanCHe De PâQUes : 1er aVril

9 h ....................................................................................................................................................................saint-simon
10 h 45 ................................................................................................................saint-Éphrem d’Upton et sainte-Hélène

Horaire Des messes DU TemPs De PâQUes : « oser la ConFianCe »

L’unité des Semeurs
BUreaU :  

45 rue Saint-Jean-Baptiste • 450.798.2151 
Horaire le JeUDi de 9 h à 11 h 30

secrétaire - Francine Chicoine 
450.798.2151

Préposée à l’administration, liliane Jodoin,  
450.798.2834 • fabrique.st-simon@sogetel.net  

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
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Grâce à votre générosité et au dévouement  
des nombreux parents bénévoles,  

la collecte de bouteilles des finissants a été une grande  
réussite avec un montant récolté de 1 490.08$. 

Cette somme permettra d’amener  
tous nos élèves de 6e année à Jouvence au début  

du mois de juin pour leur voyage de finissant!

au nom de madame maryse  
et des élèves de 6e année,

Merci!

merci! merci! merci!

École Notre-Dame-de-la-Paix
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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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Assemblée
générAle

aVis De ConVoCaTion
L’assemblée générale annuelle des Loisirs St-Simon 
inc. se tiendra le mardi 27 mars 2018 à 18 h 30, au  
bureau municipal situé au 49, rue du Couvent.

1.  ouverture de la séance
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.    Lecture et adoption du procès-verbal de la  

dernière assemblée annuelle
4.  rapport des activités tenues à ce jour
5.  Présentation des états financiers 
6.  Adoption des états financiers
7.  Nomination du vérificateur
8.    Nomination d’un président et d’une secrétaire 

d’élection
9.  Élection des nouveaux administrateurs
10.  Période de questions
11.  Levée de l’assemblée

Vous êtes invités à y assister en grand nombre.  en 
plus de procéder à l’élection des membres, cette  
rencontre vous offre l’occasion de donner votre avis  
et vos commentaires sur les activités qui sont 
 proposées à la population.

Le Conseil d’administration des Loisirs

InscrIre à  
votre agenda

samedi 16 juin 2018 
Fête Familiale • 3e édition 
*Plus d’informations à venir.

Loisirs St-Simon inc.
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Pensée : 

la liberté  
commence où  

l’ignorance  
finit! 

Victor Hugo

FisCaliTÉ FÉminine

Oh là là, faut vraiment parler fiscalité? Sérieux? Ben 
oui. Ne serait-ce que pour comprendre que dans cette 
sphère de notre vie aussi, le sexisme existe.

Le travail invisible doit faire l’objet de mesures concrètes 
pour permettre aux femmes d’arriver à la retraite dans 
une certaine aisance et non en pauvresse comme c’est 
le cas pour trop d’entre nous.

La fiscalité est-elle le seul outil pour aider les femmes, 
les pauvres d’entre nous? Les femmes qui gagnent 
moins de 20 000 $ par année ne paient pas d’impôts. 
Longtemps l’AFÉAS a revendiqué la reconnaissance 
du travail invisible par la participation des femmes au 
foyer à la r.r.Q. en 1985, le parti libéral a déterminé  
que la mise en place d’une telle participation était 
prohibitive par rapport aux gains réels que les femmes 
en retireraient. 

Qu’en est-il aujourd’hui?

18e JoUrnÉe naTionale 
DU TraVail inVisiBle,  
3 aVril 2018.

Prochaine réunion : 

10 avril 2018, à 19h30 au local de l’AFÉAS,  
au 3e étage de l’édifice municipal.  

(47, rue du Couvent).

CaBane à sUCre à Venir à la Fin DU mois De mars  
Si vous êtes intéressées par cette activité, communiquez avec Évelyne Boulard au 450 798-2589

Bienvenue à toutes les membres!

afeas
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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.

Visitez le site internet  
www.jeunesensante.org  

pour découvrir  
de nouvelles recettes.

Vous en avez assez des céréales et des rôties au petit déjeu-
ner. Voici une recette rapide et complète qui vous permettra de  
commencer la journée du bon pied!

ingrÉDienTs
• Un œuf
• 2 c. à table (30 ml) de lait
• Une tranche de pain de blé entier, coupée en cubes
•  Une tranche de dinde à sandwich,  

coupée en petits morceaux
• 2 c. à table (30 ml) de poivron rouge, coupé en petits dés
• 2 c. à table (30 ml) de fromage râpé, au choix
• ½ oignon vert, haché finement
• Sel et poivre au goût

moDe De PrÉParaTion
1. Battre l’œuf et le lait dans un petit bol.
2. ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger.
3. Transvider dans une tasse.
4.  Cuire au four à micro-ondes pendant une minute. Vérifier la 

cuisson et cuire une autre minute si nécessaire.

omeleTTe Dans Une Tasse

rendement : 1 portion

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 occuper le poste de trésorière et des postes 
d’administrateurs (trices). Pour informations, contactez  
jocelyne Lussier 450 798-2730. bienvenue dans l’équipe!
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saint-Hyacinthe, le 2 mars 2018 – Le retour du printemps marque également la réouverture des écocentres 
de la régie. Ceux-ci sont situés au 1880, rue Brouillette à saint-Hyacinthe et au 68, rue noël-lecomte à 
acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités 
membres de la régie intermunicipale d’acton et des maskoutains.

Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 14 avril au 25 novembre 
2018. Dans le but d’améliorer les services offerts aux citoyens de toutes ses municipalités membres, le 
site de saint-Hyacinthe sera également ouvert tous les vendredis, de 8h30 à 16h30 à compter du 13 avril.

retour de La coLLecte hebdomadaire du bac brun dès Le 2 aVriL
les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être déposées dans le bac brun :

• tous les animaux morts, quels qu’ils soient; 
• Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…);
• Les matériaux de construction et les morceaux de métal;
• Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce);
• Les matières recyclables (contenants de plastique, de verre ou de carton...);
• Les déchets de toute nature.

en effet, lorsqu’elles sont placées dans le bac brun, elles peuvent contaminer la matière à valoriser ou  
endommager les équipements de traitement de l’usine de biométhanisation.

en déposant la bonne matière dans le bon bac, on contribue à réduire la quantité de matières dirigées 
vers l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis lors du transport de celle-ci. La Régie 
compte sur tous les citoyens pour profiter du retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques  
(bac brun) afin de maximiser le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Chaque geste, si petit  
puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la qualité de notre environnement et celui que nous  
allons léguer aux générations qui nous suivent.

source : réjean Pion, directeur général
 450 774-2350
 http://www.regiedesdechets.qc.ca/

oUVerTUre des ÉCoCenTres  
siTUÉs à aCTon Vale eT à sainT-HYaCinTHe

Régie intermunicipale
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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. 

www.mrcmaskoutains.qc.ca

La mrC vous informe
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Les Matinées gourmandes sont des marchés publics rotatifs qui se   tiennent de juin 
à septembre dans plusieurs municipalités du territoire. 

Ils ont lieu les samedis, de 9 h à 13 h, depuis 5 ans. 

La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux producteurs cette année et 
augmenter la variété de produits offerts aux visiteurs.  

Ça vous intéresse? 

Communiquer sans tarder avec Steve Carrière au 450 768-3005 ou par courriel à 
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca

Producteurs et transformateurs agroalimentaires

aVis  
De  

reCHerCHe

Les Matinées Gourmandes
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PERSONNE N’EST À L’ABRI de la fraude
Campagne : Mois de la prévention de la fraude 2018

Saint-Hyacinthe, le 1er mars 2018 – Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur le territoire dans le cadre de la 14e édition du 
Mois de la prévention de la fraude. 
La campagne nationale 2018 se déploiera sous le thème Personne n’est à l’abri de la fraude. Peu importe la profession, le sexe, l’âge ou l’appartenance culturelle, 
les fraudeurs ciblent tout le monde. Chaque année, de nombreux Québécois sont victimes de fraudes ce qui occasionne non seulement des pertes financières 
considérables, mais également des répercussions psychologiques pour ces derniers. 
Une campagne de prévention primordiale
Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues sur le territoire afin de mieux renseigner la population en matière de fraude. Elle vise à rappeler aux citoyens que 
les fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes spécialisées 
travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention demeurent les meilleures protections. 
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles 
formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils 
doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, s’interroger sur l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à 
la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. 
Du 1er au 31 mars 2018, les volets suivants seront abordés

• Le vol et les fraudes d’identité;
• Les fraudes par cartes de paiement; 
• Les fraudes de « paiement en trop » et « paiement urgent »;
• La contrefaçon de billets de banque. 
• Les fraudes sur Internet, véritable fléau

Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une hausse de la valeur des pertes financières liées aux fraudes sur Internet (6,5 M$ en 2017, comparativement 
à 4,9 M$ en 2016). L’accessibilité et l’omniprésence de l’utilisation du web dans nos vies permettent une porte d’entrée facile pour les fraudeurs. 
Statistiques
•  Selon l’Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet réalisée par l’Institut de la statistique du Québec en 2016, 88 % des Québécois utilisent Internet. 

Parmi les internautes, 94 % d’entre eux envoient ou reçoivent un courriel (l’activité la plus effectuée) et 84 % magasinent en ligne;
• Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), l’hameçonnage est le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de victimes au Québec en 2017 (478 victimes);
•  Environ 80 000 personnes sont victimes d’hameçonnage au quotidien dans le monde. https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx
Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone 
ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. 
Le Centre antifraude du Canada estime recevoir une moyenne de 5  % des plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux de dénonciation pourrait  
s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des victimes. Les fraudeurs capitalisent sur ce sentiment pour poursuivre leurs activités en toute impunité.
La fraude en 3D
Le livret la fraude en 3D « détecter, dénoncer, décourager » développé dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et  plusieurs 
partenaires des forces policières, sera remis aux citoyens lors de diverses activités de prévention. Le livret vise à sensibiliser la population aux différents types 
de fraudes les plus courantes tout en encourageant le développement de réflexes permettant de détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques. Pour 
consulter le livret en format PDF, veuillez accéder au site internet suivant : https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/fraude-3d.pdf. 
Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement sur le terrain, mais également via les médias sociaux. Nous invitons le public à consulter les  
médias sociaux de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la Banque du Canada durant tout le mois de mars.
Tous unis pour prévenir la fraude 
Le Mois de la prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la concurrence et réunit près de 80 organismes d’application de la loi et 
organismes des secteurs publics et privés dans la lutte contre la fraude. 
Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre d’une collaboration entre la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du Québec, le Service  
de police de la Ville de Montréal, le Service de police de l’agglomération de Longueuil, le Service de police de la ville de Québec, le Service de police de Laval, en 
partenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la concurrence. 
Bon mois de la prévention de la fraude!

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

La sQ vuos informe
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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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“SAINT-SIMON, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

450 250-0255
1625,  rue st-antoine  

Saint-Hyacinthe •  Centre-vi l le

L’équipe de Rouge Coiffure  
vous attends!
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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

logo • carte professionnelle • dépliant
affiche • brochure • et plus...

site internet • réseaux sociaux • bannière
applications google • et plus...



Choisir Desjardins, 
 

c’est contribuer à changer 
les choses.

819 395-4228      1 877 865-4228 sans frais   
Services AccèsD :  1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 

www.facebook.com/CaisseDesChênes  
www.desjardins.com/caissedeschênes


