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

Municipalité de Saint-Simon  •  Avril 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

Avril, le mois  
de la Jonquille !

Les membres du Conseil municipal  
encouragent la population  
à accorder généreusement  

son appui à la cause  
de la Société canadienne du cancer. 

Pour plus d’information, rendez-vous au
www.cancer.ca
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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



www.saint-simon.ca  •  Avril 2018  •  Le Jaseur  •  3

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 3 avril 2018 (1 De 3)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 3 AvRIL 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 6 mars 2018

4 - Période de questions

5 - Finances

5.1  adoption des comptes payés
5.2  adoption des comptes à payer

6 - Administration

6.1  entretien ménager – embauche
6.2   Proclamation – société canadienne  

du cancer – avril mois de la jonquille
6.3   Proclamation de la semaine nationale  

des dons d’organes et de tissus
6.4   Proclamation de la semaine nationale  

de la santé mentale 2017-2018

7 - sécurité publique incendie et civile

8 - Transport routier

8.1   appel d’offres pour réparation de la chaussée 
(rapiéçage de pavage) - octroi

8.2   mandat pour le balayage mécanique  
des rues (2018-2019-2020)

8.3   mandat pour le lignage des rues  
(2018-2019-2020)

9 - Hygiène du milieu

9.1   Dépôt du bilan annuel de la qualité  
de l’eau potable pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2017

10 - Urbanisme

11 - loisirs et culture

11.1   réseau biblio de la montérégie – Facture 
finale pour documents manquants

11.2   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée  
générale annuelle du comité des Loisirs  
du 27 mars 2018

11.3   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée  
du comité des Loisirs du 27 mars 2018

11.4   Demande pour accompagnement au camp 
de jour pour enfant ayant des besoins  
particuliers

11.5  Demande de paiement de la contribution de 
la municipalité pour l’entretien de la patinoire

12 - Avis de motion

13 - règlements

14 - Période de questions

15 - Correspondance

16 - Affaires nouvelles

17 - Clôture de la séance
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Procès-verbal du 3 avril 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 3 AvRIL 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 mars 2018.

FinAnCes

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
total de 69 910,13 $.

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la 
liste des comptes à payer pour un montant de  
3 242,00 $.

ADMinisTrATion

>  De procéder à l’embauche de madame roxanne 
Carbonneau au poste de préposée à l’entre-
tien ménager et de remercier chaleureusement  
Madame Danielle Landry Laflamme qui a occupé 
cette fonction durant les 21 dernières années.

>  De décréter le mois d’avril le Mois de la jonquille 
et d’encourager la population à accorder généreu-
sement son appui à la cause de la société cana-
dienne du cancer.

>  De proclamer la semaine du 22 au 28 avril 2018 
comme étant la semaine nationale des dons  
d’organes et de tissus afin de sensibiliser la  
population de saint-simon à l’importance de ce 
don de vie.

>  De proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018  
semaine de la santé mentale dans la  municipalité 
de saint-simon et d’inviter tous les citoyens et  
citoyennes ainsi que toutes les entreprises,  
organisations et institutions à reconnaître les  
bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger.

sÉCUriTÉ PUBliQUe inCenDie eT CiVile

TrAnsPorT roUTier

>  D’accepter la soumission de Chapdelaine as-
phalte inc. pour le rapiéçage de pavage, celui-ci 
étant le plus bas soumissionnaire aux montants 
suivants soit, prix à la Tm : 75,00$, prix à l’heure : 
535,00 $ et prix au baril : 200,00 $, le tout plus les 
taxes applicables et ce, pour un montant prévu au 
budget de l’année 2018.

>  De mandater les entreprises myrroy inc. pour  
effectuer le balayage des rues avec un balai  
mécanique pour les années 2018, 2019 et 2020,  
et ce, selon l’offre reçue le 12 mars 2018, à un  
taux horaire de 112,00 $ et d’abroger la résolution 
#53-03-2018.

>  D’octroyer le contrat relatif au lignage de rues  
pour les trois prochaines années à Lignes Maska, 
au montant de 175,00 $ du kilomètre plus les  
taxes applicables et d’en effectuer le paiement  
selon le montant alloué au budget 2018 et celui 
des années 2019 et 2020.

HYGiÈne DU MilieU

>  De procéder au dépôt du bilan annuel de la qualité 
de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017. Notez que ce document peut 
être consulté au bureau municipal aux heures  
habituelles d’ouverture ainsi que sur le site  
internet de la municipalité.

UrBAnisMe

aucun point.

loisirs eT CUlTUre

>  D’autoriser le paiement final de 592,12 $ à Réseau 
BIBLIO Montérégie, ce montant représentant une 
entente finale pour les documents manquants.
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Procès-verbal du 3 avril 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 3 AvRIL 2018 À 20 H.

>  De procéder au dépôt du procès-verbal de  
l’assemblée générale annuelle des Loisirs St- 
simon du 27 mars 2018.

>  De procéder au dépôt du procès-verbal de  
l’assemblée ordinaire des Loisirs St-Simon du  
27 mars 2018.

>  De payer à la Ville de saint-Hyacinthe, les frais  
relatifs au camp de jour et les frais de garde  
prévus lors de l’inscription d’un enfant de saint- 
simon ayant des besoins particuliers et de  
refacturer aux parents, les frais relatifs aux frais  
de garde, ce montant représentant environ 2 
heures par jour.AVis De MoTion

rÈGleMenTs

AFFAires noUVelles

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

AURA LIEU  
LE MARDI 1er mai 2018  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

siTUÉ aU 49 rUe DU CoUVeNT  
À COMPTER DE 20 H

On vous attend  
en grand nombre !!!

MUNICIPALITÉ

www.saint-simon.ca

NOUVEAU - COURS DE SKATEBOARD
5 séances de 1 h 30 - les mercredis du mois d’août 2018 (1er, 8, 15, 22 et 29 août 2018) 

Le cours aura lieu de 18 h à 19 h 30 • À la patinoire des Loisirs, 50 rue des Loisirs 
*** Prêt de planche et d’équipement de protection au besoin ***

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 18 juILLET 2018
Pour plus de renseignements ou pour effectuer une inscription : 

Au bureau municipal  
Roxanne Carbonneau au 450 798-2249 poste 225 • loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

oU communiquez avec Alex Carrière au 450 798-2230
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Informations municipales

LA SEmAiNE NATiONALE  
DE LA SANTé mENTALE  

SE TiENDRA  
DU 7 AU 13 mAi 2018

22 AU 28 AVRiL 2018

SEmAiNE  
NATiONALE DU  
DON D’ORgANES  
ET DE TiSSUS

Nous vous rappelons  
que lorsque vous prenez  

des marches avec votre chien,  
il est très important de ne pas oublier 

d’apporter un petit sac  
pour ramasser les excréments  

de votre animal. 

Quoi de plus fâchant 
Que de  

marcher dedans !

alors pensez-y, 
ON pROmèNE TOUTOU AVEC  

NOTRE pETiT SAC AVEC NOUS… 
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Fabrique Saint-Simon

MeMBres De lA FABriQUe :
Éric Clouâtre, président ...............................450 230-6465
Thérésia ricilin Guentert ............................450 798-2047
Frédéric morneau ........................................450 798-2103
Gabriel Corbeil .............................................450 798-2641
Claudine Campeau ......................................450 798-2822
Yvon st-maurice .........................................450 384-2169
Louise Côté ..................................................450 798-2382

MeMBres DU CPP
Chantal Cusson, présidente ........................450 798-2892
Chantal Jodoin ............................................450 798-2571
Clarisse Laliberté ........................................450 798-2605
Christiane Lavoie .........................................450 798-2400
madeleine morin ..........................................450 798-2337
Diane Cloutier ..............................................450 384-2169
Yvon st-maurice .........................................450 384-2169

Mettre à votre agenda :

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

26 MAI 2018  
Confirmation des jeunes à 13 h 30 à St-Ephrem d’Upton

25 AOûT 2018 
Tournoi de golf au profit de la fabrique

30 SEPTEMbRE 2018 
15e Anniversaire de l’Unité des Semeurs à St- Simon
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Fadoq

PeNsÉe DU mois 

La volonté est forte, 

la sagesse voit loin; 

lorsque ces deux 

forces se réunissent, 

nous pouvons  

atteindre n’importe 

quel but…

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

Assemblée annuelle des membres
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2018 du Club FADOQ 
Saint-Simon aura lieu le 26 avril 2018 à 19 h 30 à l’adresse suivante : 
45, rue du Couvent (sous-sol bureau municipal).
En plus des points de procédures, l’ordre du jour comportera les  
sujets suivants :
- Rapport des activités;
- Rapport financier;
- Nomination d’un vérificateur;
- Projection pour la prochaine année d’opération;
- Ratification des règlements et de leurs amendements (s’il y a lieu);
- Élection des administrateurs.
Cet avis est donné par le conseil d’administration le 11 avril 2018
Par Francine Chicoine, secrétaire

Harcèlement, intimidation et âgisme • 5e partie
Dépôts et processus de traitement de plainte
Pour être traitée, la plainte doit être faite dans les 30 jours des  
événements y donnant naissance et sera traitée conformément  
au processus de traitement de plainte joint à la politique.

Différents messages :
• joyeux anniversaire à vous en avril.
•  Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées  

ou à la maison.
•  joignez-vous à notre club afin de fraterniser et  

briser la solitude.

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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Loisirs St-Simon inc.

plus de 10 000 fois merci
Les Loisirs St-Simon vous disent PLuS DE 10 000 FOIS MERCI  

pour le Souper Bénéfice du 17 mars dernier ! 

Cette soirée fut un immense succès encore un fois grâce à vous !!  
un merci spécial à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cet évènement !

Les inscriptions auront lieu 

LE mERCREDi 30 mAi  
DE 18 h à 20 h 30,  
AU CARREfOUR  
DES SpORTS. 

Les fiches d’inscriptions  
seront distribuées par le  
biais de l’école au mois  
de mai. Elles seront aussi 
disponibles sur le site web  
de la municipalité, sous  
l’onglet Loisirs et culture

NOTRE éqUipE  
D’ANimATiON EST  
COmpLèTE ET ELLES  
SONT impATiENTES  
DE VOUS RENCONTRER !

iNSCRipTiON  
CAmp DE jOUR
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Afeas

Mai, le mois de la fête des Mères,  
voici un hommage à nos mères.

LE 25 mAi AURA LiEU L’ASSEmBLéE géNéRALE ANNUELLE  
de la région richelieu-Yamaska au restaurant lussier

Une mère, c’est une enfant qui a besoin pour  
vivre d’aimer et d’être aimée. Elle peut tout donner, 
sans demander l’ombre d’un baiser.

Une mère c’est une amie, c’est un refuge pour  
ceux qui pleurent. Par son bonheur, elle sait rendre 
heureux ceux qu’elle garde dans son cœur.

Une mère, à l’automne de sa vie, à vu partir  
tous ses chéris, tour à tour bâtir leur nid, mais  
pour moi, tu es une mère bénie.

Une mère, c’est un cadeau du ciel, que Dieu  
nous a donné comme un soleil. C’est une femme, 
une amie et au fil des ans, une grand-maman.

PROChAINE RéuNION : 8 MAI 2018, à 19 h 30  
au local de l’AFÉAS, au 3e étage de l’édifice municipal.  

(47, rue du Couvent).

Nous entamerons les procédures d’élection.  
Toutes les membres présentent leur candidature.

Bienvenue à toutes.

Un grand merci
à notre conseillère municipale,  
Mme Angèle Forest, responsable des relations 
avec les organismes AféAS et fADoQ  
pour sa présence lors de notre réunion  
du mois de mars. 

elle nous a expliqué son rôle entre nous  
et le conseil.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

•  protégez-vous :  Protégez-Vous réalise des tests sur les produits et services de consommation : auto, techno,  
électro, maison, santé / alimentation, argent, loisir / famille, etc.

•  Elle québec :   Découvrez les dernières tendances de la mode féminine, la beauté, le divertissement, la décoration 
et bien plus. 

•  Ricardo :  Cuisinez comme un chef grâce aux recettes et menus de Ricardo. Maîtrisez les techniques de la cuisine 
avec les chroniques culinaires et les astuces.

•  Coup de pouce :  Coup de pouce vous facilite la vie avec des recettes savoureuses et les meilleurs conseils sur  
la famille, la santé, le mieux-être, la mode, la beauté et la déco.

•  Sentier Chasse et pêche :  Que vous soyez amateur de pêche au doré, à la truite ou au saumon ou un  inconditionnel 
de chasse aux canards, à l’orignal, à l’ours ou au chevreuil, vous retrouverez ici de l’in-
formation de qualité.

À la bibliothèque il n’y a pas juste des livres ou des bandes dessinées.  
Vous pouvez également emprunter des revues! 

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

Nous avons  
TOujOuRS bESOIN  
de bénévoles!

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

Pour voir toutes nos nouveautés : http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/
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Transport collectif régional

à
PaviLLon de La Joie
Le conseil d’administration du Pavillon de la Joie est à la recherche de bénévoles pour occuper  
le poste de trésorier (ère) et des postes d’administrateurs (trices).  
Pour informations, contactez Jocelyne Lussier 450 798-2730. bienvenue dans l’équipe!

10e FestivaL de L’accordéon, FoLkLore québécois
Les 28 et 29 avril 2018 à st-Marcel-de-richelieu
Plus de 50 artistes amateurs et professionnels. bienvenue à tous!
Voir programmation complète et autre sur notre site internet :
www.festivalaccordeonstmarcel.com

invitation PersonneLLe à vous tous et toutes,  
gens de st-siMon! 
Il me fera plaisir de vous rencontrer et de vous présenter mes œuvres lors  
de l’Exposition annuelle 2018 et l’Atelier de peinture de Saint-Hyacinthe,  
au Centre Juliette-Lassonde.
vendredi 13 avril : 18 h 30 à 21 h 30
samedi 14 avril : 13 h à 21 h 30
dimanche 15 avril : 11 h à 16 h 30
Claudette Plante Deaudelin, artiste peintre

Votre municipalité vous offre le service de transport collectif  régional 
par le biais de la MRC des Maskoutains.

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint-Hyacinthe 
le matin, avec un retour en fin d’après-midi.  Il existe également des 
possibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des 
déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet.  Que 
ce soit pour le travail, les loisirs, les études, la santé ou toute autre 
raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.

Les étudiants qui fréquentent le Cégep de Saint-Hyacinthe à temps 
plein peuvent utiliser ce service sans frais de passage, dans le cadre 
de leurs études.

La MRC des Maskoutains, en partenariat avec la Commission  
scolaire de Saint-Hyacinthe offre, dans certaines municipalités, la 
possibilité d’utiliser les places disponibles à bord des véhicules du 
transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif.

Pour obtenir de plus amples informations :

• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
• Téléphone : 450 774-3173

Une petite annonce  
sous cette rubrique ?  
Appelez-nous au 450 798-2276.  
C’est GRATUIT !
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Pointes de tortillas
AU THON ET AUx POMMES

ViSiTEz LE SiTE iNTERNET www.jEUNESENSANTE.ORg  
pOUR DéCOUVRiR DE NOUVELLES RECETTES.

iNgRéDiENTS

• 1 conserve de thon pâle émietté dans l’eau, égouttée
• 3 c. à table (45 ml) de mayonnaise
• 2 c. à table (30 ml) de yogourt nature
• 1 tasse (250 ml) de fromage cheddar fort, râpé
• 1 oignon vert, haché finement
• 1 branche de céleri, hachée finement
•  1 pomme rouge de grosseur moyenne,  

lavée et coupée en très petits morceaux
• Sel et poivre, au goût
• 4 petites tortillas de blé entier

mODE DE pRépARATiON

1.  Déposer tous les ingrédients dans un grand bol  
et bien mélanger.

2.  Étendre également la garniture sur deux tortillas.
3.   Couvrir avec les deux tortillas restantes en appuyant 

délicatement pour compacter le tout.
4.  Couper chacune en 6 pointes égales.
5.  Déguster.

rendement : 12 petites pointes

En plus d’être abordable, le thon  
en conserve est une viande maigre  
rempli de protéines.  Privilégiez le thon  
pâle au thon blanc et celui dans l’eau plutôt 
que dans l’huile pour un choix 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.

Jeunes en santé
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La MrC vous informe

information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
rendez-vous sur le site internet de la mrC des maskoutains pour tous les détails.
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Régie intermunicipale

pREmièRE COLLECTE DE gROS REBUTS EN 2018 
mercredi 9 mai 2018

Saint-hyacinthe, le 8 mars 2018 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute 
la population de ses municipalités membres, les dates de la prochaine collecte de gros rebuts pour l’année 2018.  
Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h00 le matin de votre journée de collecte. Cette collecte est effectuée 
par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent.

seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, 
peuvent être déposés dans les bacs en tout temps. De plus et contrairement aux matières apportées aux 
écocentres et valorisées à 76 %, il est important de rappeler que les matières recueillies lors des collectes de 
gros rebuts sont entièrement dirigées vers l’enfouissement.

À titre informatif, une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire ci-dessous :

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de 
charité qui pourrait en faire bénéficier d’autres personnes.

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des citoyens de ses municipalités 
membres, deux écocentres situés respectivement à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer 
de ces rebuts encombrants, de la mi-avril à la fin novembre.

AiDE-mémOiRE SUR LES mODALiTéS

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, 
bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, sofa, divan, bibliothèque, ameublement  
de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien  
attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, 
panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à 
l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban 
adhésif.

Exemples de rebuts non acceptés  : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.),  
réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules  
automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et 
de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou 
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros 
rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.
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La sQ vuos informe

St-hyacinthe, 12 mars 2018 – La Sûreté du Québec désire mettre en garde les  
commerçants au sujet d’un stratagème de fraude observé récemment dans les  
magasins de vente au détail à grande surface.

La fraude des artistes du change consiste à dérober des billets de banque grâce à 
une  manipulation rapide des billets lors d’une transaction. Durant la transaction,  
les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse, ou utilisent des  
subterfuges pour la distraire pendant qu’elle compte les billets, pour en subtiliser à 
son insu.

S’inscrivant dans la catégorie des vols par distraction, ce n’est qu’une fois que les personnes ont quitté les 
lieux ou lors du décompte des transactions de la journée que l’employé réalise le stratagème.  Les actions des  
fraudeurs, qui semblaient désorganisées, étaient, en fait, un stratagème pour faire diversion, leur permettant ainsi, 
de subtiliser des sommes importantes d’argent.

que faire lorsque ce type de situation survient?
•  l’employé ne devrait jamais s’empresser de terminer une transaction qui nécessite le décompte d’une  

importante somme d’argent;
•  l’employé pourrait demander l’assistance d’une autre personne pour faire le décompte, permettant ainsi de 

garder le contrôle sur la transaction;
•  en aucun moment il ne devrait être permis que des clients puisse toucher directement l’argent dans un 

tiroir-caisse;
•  l’employé peut exiger le respect de l’espace de travail où il compte de l’argent en délimitant clairement la 

zone et en demandant au besoin aux clients de prendre du recul.

Ce stratagème n’est pas une nouvelle façon d’opérer. Il semble que ce type de fraude refasse surface à l’occasion, 
parfois après plusieurs mois, voire des années sans signalement. 

Soulignons que 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  
régulièrement, il est donc important pour les commerçants de sensibiliser leurs employés et de leur fournir une 
formation adéquate afin de limiter les pertes financières pour les entreprises.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à 
la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime 
au 1 800 711-1800.

Au cours des dernières années, plusieurs incidents ayant causé de  
graves brûlures à des personnes sont survenus à la suite de mauvaises  
manipulations des foyers à l’éthanol.

L’éthanol peut produire des vapeurs inflammables; il ne faut donc jamais  
remplir un brûleur encore chaud! Laissez refroidir l’appareil ou attendez  
au moins 15 minutes avant de remplir le réservoir et, lors de l’allumage,  
privilégiez l’utilisation de longues allumettes ou d’un long briquet afin de 
garder un maximum de distance entre vous et l’appareil.

Enfin, assurez-vous que votre appareil satisfait aux normes canadiennes.

PréVention –  Fraude « artistes du change »

une orgAniSAtion tournée verS L’Avenir
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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...



Planifiez-vous devenir investisseur immobilier? 
La Caisse Des Chênes vous offre l’opportunité d’assister tout à fait gratuitement  

à une conférence destinée aux premiers investisseurs immobiliers afin d’en apprendre davantage  
sur les critères d’investissement et de financement.

Promotion spéciale offerte à toutes les personnes présentes ainsi que tirage d’un prix de présence! 

Les places étant limitées, nous vous remercions de confirmer votre présence  
au plus tard le 2 mai 2018  

auprès de Marie-Pier Racine en composant le 819 395-4228, poste 7132334,  
ou via le caissedeschenes@desjardins.com 

Au plaisir de vous y voir!

La conférence se tiendra le 16 mai 2018  
à compter de 19 h 00 

au Quality Suites  
situé au 2125, rue Canadien à Drummondville. 


