
sommaire

MUNICIPALITÉ

Municipalité de Saint-Simon........... p. 2
Procès-verbal ............................ p. 3 à 5
Mot du maire ................................... p. 5
Informations municipales ............... p. 6
Fabrique de Saint-Simon ................ p. 7
FADOQ............................................. p. 8
Loisirs St-Simon inc. ...................... p. 9
Nos athlètes .................................. p. 10
Aféas ............................................. p. 11
Bibliothèque .................................. p. 12
Bric à brac ..................................... p. 13
Bottin des gardiens avertis ........... p. 13
Jeunes en santé ............................ p. 14
La SQ vous informe ....................... p. 14
MRC - Formations gratuites .......... p. 15
Service incendie ............................ p. 16
Nos professionnels ............... p. 17 à 20

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

Municipalité de Saint-Simon  •  Mai 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

 Invitation à tous les citoyens
Le conseil municipal invite tous les citoyens et citoyennes 
 intéressés à s’impliquer au sein du nouveau comité 
 d’embellissement. Une séance d’information aura lieu à la 
salle du conseil, le lundi 14 mai à 19 h 30.
-  Présentation du Projet d’agriculture communautaire  

à saint-simon
- Création du comité d’embellissement

Travaux routiers
La municipalité vous informe que des travaux de  
pavage auront lieu au mois de mai, ce qui entraînera 
la fermeture de certaines routes. Des panneaux indi-
cateurs seront installés deux jours avant le commen-
cement de ces travaux pour avertir.
- 2e rang ouest
- rang st-Georges, entre le 2e et 3e rang
- rang Bord-de-l’eau et 1er rang
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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 1er mai 2018 (1 De 3)

orDre DU JoUr De La sÉaNCe orDiNaire DU CoNseiL De La mUNiCiPaLiTÉ De saiNT-simoN 
TeNUe Le 1er mai 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 3 avril 2018

4 - Période de questions

5 - Finances

5.1 adoption des comptes payés

6 - Administration

6.1  aDmQ – inscription à une activité de réseautage

6.2  mise à jour d’adhésion à la Coopérative d’informatique  
municipale (Cim)

6.3  Demande d’autorisation de passage du  
Tour Paramédic Québec – 15 septembre 2018

6.4  Proclamation de la semaine québécoise des familles  
du 14 au 20 mai 2018

6.5  Journée internationale contre l’homophobie  
– Proclamation

6.6  Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance  
des personnes âgées – Proclamation

6.7  appel d’offres sur invitation  
– Rejointoiement des briques de l’édifice municipal

6.8  Demande de renouvellement d’adhésion à la Chambre  
de Commerce

6.9  UQROP et Chouette à voir – Demande d’appui financier

6.10  Mandat d’audit des états financiers pour les trois  
prochaines années

6.11  TECQ 2014-2018 - Approbation fin des travaux et mandat 
pour l’audit

6.12  achat d’armoire et chaise pour l’inspecteur  
en bâtiment

6.13  Projet CCCPem - Les citadins jardinent  
– Formation d’un comité d’embellissement

6.14 adhésion aux Fleurons du Québec

6.15 Politique de gestion des plaintes – adoption

7 - sécurité publique incendie et civile

7.1  Délégation de compétence en matière de sécurité incendie 
- Paiement de la contribution financière 2018

7.2  Délégation de compétence en matière de sécurité incendie  
– Paiement de la prime d’assurance responsabilité civile 
pour les années 2017 et 2018

8 - Transport routier

8.1  PrrrL, Volet airrL - Dépôt d’une lettre du mTmDeT  
confirmant une aide financière 

8.2  Formations aPsam – signaleur routier et signaleur  
de chantier

8.3 Formations aPsam – simDUT 2015
8.4  remplacement de glissières de sécurité sur le 2e rang est
8.5 installation d’éclairage au DeL pour divers endroits
8.6  reddition de comptes travaux 4e rang ouest  

– PrrrL, Volet airrL 
8.7  autorisation de dépenses pour réparations du camion mack
8.8 achat de radars pédagogiques
8.9  mandat à m. Jean Beauchesne WsP Canada inc.  

pour la surveillance partielle des travaux de réfection de 
diverses routes

9 - Hygiène du milieu

9.1  reconditionnement d’une pompe Flygt à l’usine d’épuration 
des eaux usées

9.2  recours pour une dérogation au règlement sur le  
prélèvement des eaux et leur protection - mandat

9.3 Étalonnage du poste de pompage
9.4  mandat à Jean Beauchesne, ingénieur pour l’analyse  

du débit aqueduc

10 - Urbanisme

10.1  offre de service de Gestim - Concordance  
du règlement d’urbanisme avec le schéma  
d’aménagement révisé de la mrC

11 - loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité  
des Loisirs du 23 avril 2018

12 - Avis de motion
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Procès-verbal du 1er mai 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 1er mai 2018 À 20 H.

13 - règlements

14 - Période de questions 

15 - Correspondance 

16 - Affaires nouvelles

17 - Clôture de la séance

Lors de cette séance, il a été résolu :

ProCÈs-VerBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018.

FinAnCes

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 53 866,87 $.

ADMinisTrATion

>  D’autoriser la directrice générale à participer à une activité  
concernant les programmes d’aide financière en lien avec le Plan 
québécois des infrastructures 2018-2028 au coût de 125,00 $ plus 
taxes le mercredi 9 mai 2018.

>  De nommer simon Giard maire, à titre de représentant de la  
municipalité dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obliga-
tions conférées à titre de membre de la Coopérative d’informatique  
municipale (Cim).

>  D’autoriser les participants du Tour Paramédic Québec à traver-
ser le territoire de la municipalité de saint-simon, le samedi 15  
septembre 2018 à l’occasion de la 3e édition du Tour Paramédic 
Québec.

>  De proclamer la semaine du 14 au 20 mai 2018 Semaine  
québécoise des familles, sous le thème « La famille, c’est ça qui 
compte !» 

>  De proclamer le 17 mai 2018 Journée internationale contre l’homo-
phobie.

>  De proclamer la journée du 15 juin 2018 comme étant la Journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.

>  De lancer un appel d’offres sur invitation auprès d’entrepreneurs 
qualifiés afin de procéder à des travaux de rejointoiement des 
briques de l’édifice municipal. Les soumissions devront présenter 
un montant forfaitaire pour l’ensemble des travaux concernés. Les 
soumissions seront considérées lors de la prochaine séance ordi-
naire du conseil.

>  D’autoriser le paiement du renouvellement de la cotisation annuelle 
à la Chambre de commerce et de l’industrie Les maskoutains au 
montant de 300,00$ plus les taxes applicables.

>  De ne pas donner suite à la demande d’appui financier de l’Union 
Québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie et de Chouette 
à voir !

>  D’accepter l’offre de FBL s.e.N.C.L.r pour l’audit des états  
financiers des trois prochaines années aux montants  suivants, 
avant taxes  : (2018 - 7 525,00 $) (2019 – 7 650,00 $) et (2020 – 
7 800,00 $).

>  De mandater FBL s.e.N.C.L.r pour effectuer le mandat d’audit  
requis pour le programme TeCQ 2014-2018 au montant de  
1 400,00 $ plus taxes.

>  D’approuver l’achat de meubles pour relocaliser le bureau de  
l’inspecteur en bâtiment, et ce, selon la soumission reçue de  
Lemieux mobilier de bureau inc. pour un montant de 600,00 $ plus 
taxes.

>  De procéder à la formation d’un comité d’embellissement et de  
débloquer un budget de 1  500,00 $ pour l’embellissement de la  
municipalité.

>  D’adhérer aux Fleurons du Québec et de défrayer les coûts d’adhé-
sion pour la période 2018, 2019 et 2020 de 1 158,00 $ plus taxes.

>  De mettre en place un processus de traitement des plaintes en 
adoptant une politique de gestion des plaintes.

sÉCUriTÉ PUBliQUe inCenDie eT CiVile

>  D’autoriser le paiement de la contribution financière au montant de 
139 483,00 $ de la Municipalité à la Ville de Saint-Hyacinthe pour le 
service de sécurité incendie.

>  De payer la somme de 2 180,00 $ pour 2017 et de 2 180,00 $ pour 
2018 à la Ville de Saint-Hyacinthe afin de rembourser les frais de 
relatifs à l’assurance  responsabilité civile supplémentaire de la Ville 
pour couvrir les sinistres d’un montant inférieur à 1 000 000,00 $ se 
produisant sur le territoire de la municipalité de saint-simon.

TrAnsPorT roUTier

>  Dépôt d’une lettre de monsieur andré Fortin, ministre des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
confirmant que la Municipalité recevra une aide financière maxi-
male de 758  336,00 $ en vertu du programme Réhabilitation du  
réseau routier local, Volet – accélération des investissements sur 
le réseau routier local pour la réfection des rangs saint-Georges et 
Bord-de-l’eau, du 1er rang et du 2e rang ouest.

>  D’autoriser l’inscription de martin Berthiaume et d’alain Desbiens 
aux formations « Signaleur routier » et « Signaleur de chantier » au 
coût d’environ 130,00 $ par participant plus taxes et de rembourser 
aux participants tous les frais inhérents auxdites formations.

>  D’autoriser l’inscription de martin Berthiaume et d’alain Desbiens à 
la formation « SIMDUT 2015 » au coût d’environ 65,00 $ par parti-
cipant plus taxes.

>  De procéder au remplacement des glissières de sécurité endom-
magées sur le 2e rang est selon la soumission de renoflex inc. au 
montant de 3 161,81 $ incluant les taxes applicables.

>  D’installer des lumières au DeL sur l’allée piétonnière entre la  
rue martel et la rue Laperle, sur l’allée piétonnière située sur la rue 
Principale est et près des cases postales de la rue Plante, le tout 
pour un coût maximal de 8 000,00 $.

>  Que le conseil approuve les dépenses de 353 833,48 $ taxes nettes 
pour les travaux de réfection du 4e rang ouest dans le cadre du 
programme RRRL, volet AIRRL du MTMDET et que soit confirmé 
que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-
penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipa-
lité et que le dossier de  vérification a été constitué.

>  D’entériner l’autorisation émise pour effectuer les réparations du 
camion Mack au coût de 9 810,33 $ plus taxes.
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Procès-verbal du 1er mai 2018

Mot du maire

(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 1er mai 2018 À 20 H.

>  D’autoriser l’achat de trois radars pédagogiques de la compagnie 
Signel Service inc. pour un montant maximum de 6 720,00 $ plus  
le transport et les taxes applicables, ainsi qu’une dépense approxi-
mative de 600,00 $ pour l’achat et l’installation des poteaux où 
ceux-ci seront fixés.

>  De mandater M. Jean Beauchesne de la firme WSP Canada inc. 
pour la surveillance partielle des 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 au coût 
de 1 850,00 $ plus taxes.
HYGiÈne DU MilieU

>  D’accepter la proposition de la compagnie 9366-2609  
Québec inc. au montant de 2 963,10 $ plus taxes, pour le recondi-
tionnement d’une pompe Flygt, à l’usine d’épuration des eaux 
usées.

>  De confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes,  
ristigouche-Partie-sud-est, sorel-Tracy et autres municipalités 
requérantes le mandat de représenter la municipalité de saint- 
simon et d’agir en son nom dans le cadre du recours à entreprendre 
– ou qui a été entrepris – afin de faire valoir ses droits et protéger 
ses intérêts quant à sa demande de dérogation déposée devant la 
ministre de l’environnement et d’obtenir une réponse adéquate à sa 
demande de dérogation au rPeP, le tout en application de l’article 
91 du Code de procédure civile.

>  De mandater la firme Nordikeau pour faire effectuer les travaux 
d’étalonnage du poste de pompage au coût de 835,00 $ plus taxes.

>  De mandater la firme WSP Canada inc. par l’entremise de monsieur 
Jean Beauchesne, ingénieur afin d’effectuer l’analyse de capa- 
cité résiduelle de l’alimentation en eau potable pour desservir des  
résidences additionnelles ou d’autres utilisateurs au coût de 
1 850,00 $ plus taxes.

UrBAnisMe

>  D’accepter l’offre de Gestim inc. au montant de 975,00 $ plus  
taxes pour effectuer les travaux de concordance de notre règle-
ment d’urbanisme avec le schéma d’aménagement révisé (Zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain) de la mrC 
des maskoutains.

loisirs eT CUlTUre

>  De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée  
ordinaire des Loisirs st-simon du 23 avril 2018.

AVis De MoTion

rÈGleMenTs

AFFAires noUVelles 

La ProCHaiNe sÉaNCe DU CoNseiL mUNiCiPaL  
aUra LieU Le marDi 5 JUiN 2018 À L’ÉDiFiCe mUNiCiPaL 

siTUÉ aU 49 rUe DU CoUVeNT À ComPTer De 20H00
On vous attend en grand nombre !!!

C’est avec plaisir que je voudrais vous entretenir  
sur différents sujets qui ont marqué l’actualité de 
notre belle municipalité.

Tout d’abord, j’aimerais féliciter mesdames  
Madeleine Morin et Clarisse Laliberté pour l’ob-
tention de la médaille du lieutenant-gouverneur.  
Merci pour votre grand dévouement auprès de 
notre jeunesse et pour votre implication remar-
quable à la vie communautaire de Saint-Simon. 
Bravo, vous êtes des modèles.

Le printemps est enfin arrivé, l’hiver fut long et dur. 
Plusieurs citoyens m’ont félicité pour l’entretien  
de nos routes lors de cette période hivernale.  
Tout le crédit revient à notre responsable de voirie, 
Monsieur Martin Berthiaume et son équipe. Bravo 
et merci, Martin, pour ton professionnalisme, beau 
travail !

Vers la fin du mois de mai, d’importants travaux de 
pavage débuteront sur nos routes.

- 2e rang ouest

- Rang St-Georges, entre le 2e et 3e rang

- Rang Bord-de-l’Eau et 1er rang

C’est plus de 1,5 million qui sera investi et sub-
ventionné à 50% par le ministère des Transports. 
Bonne nouvelle, c’est fini les routes en gravier à 
Saint-Simon ! Soyez prudents pendant la période 
de ces grands travaux routiers.

Également le 14 mai, la municipalité souhaite  
organiser une rencontre citoyenne pour discu-
ter d’embellissement soit par des fleurs, aména-
gements paysagers ou même potagers. Cette 
 rencontre nous permettra de mesurer l’intérêt de 
la population pour de tels projets. Toutes vos idées 
sont les bienvenues ! On vous attend à 19 h 30 à la 
salle du conseil !

En mon nom et celui du conseil municipal, je  
désire féliciter sincèrement nos athlètes de Saint- 
Simon qui s’illustrent jusqu’au niveau international. 

Vous êtes une fierté pour votre municipalité.  Bravo 
pour vos performances remarquables !

Sincèrement,

Simon Giard, maire.
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Informations municipales

Abris d’auto temporaire  
(Abri d’hiver)

Selon le chapitre 15 du règlement d’urbanisme de Saint- 
Simon, il est mentionné que : L’installation doit s’effectuer 
entre le 15 octobre d’une année et le 1er mai de l’année  
suivante, dans la voie d’accès au stationnement ou le  
stationnement. Hors de cette période, l’abri temporaire et 
l’ensemble de sa structure doivent être enlevés.

Permis pour l’installation 
d’une piscine

Avant toute installation de piscine, vous devez commu-
niquer avec notre inspecteur, M. Alexandre Thibault au 
450 792-2276 poste 223 pour vous procurer un permis  
et vous informer de la réglementation à ce sujet. 

Il est disponible les mardis de 8 h 30 à 16 h 00.

Fermeture du bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés  

le lundi 21 mai 2018 en raison de la Journée nationale des Patriotes.

Deuxième  
paiement de taxes
Le lundi 28 mai 2018 est la date  

limite pour le deuxième  
versement des taxes municipales. 

Vous pouvez payer par internet  
(par exemple sur Accès D) ou au 
bureau municipal par chèque ou 

argent comptant. 
Pour tout renseignement  
concernant votre compte,  
adressez-vous au bureau  

municipal au numéro de télé-
phone suivant : 450 798-2276. 
N’oubliez pas que le bureau municipal  

est fermé du vendredi au dimanche  
inclusivement.

Ralentisseurs (dos d’âne)
Pour donner suite à nombreuses plaintes de citoyens, le 
conseil municipal a décidé de procéder à l’installation de  
ralentisseurs (dos d’âne) sur la rue des Loisirs.

Bandes riveraines
Tout propriétaire riverain a l’obligation de maintenir une 
bande de végétation aux abords des cours d’eau. Cette  
obligation s’adresse aussi aux entreprises agricoles. Il 
n’est pourtant pas toujours facile de s’y retrouver lorsqu’il  
est question de bandes riveraines. L’information est abon-
dante, mais souvent incomplète et dispersée. Sans  compter 
que certains aspects de la réglementation varient d’une  
région à l’autre. Pour de plus amples informations visitez le :  
www.bandesriveraines.quebec
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Fabrique Saint-Simon

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

Dimanche le 20 mai,  
à la messe de 9h00,  
à St-Simon :  
Remise des certificats  
aux jeunes qui ont participé 
aux parcours 1-3-4

Samedi le 26 mai, à 13h30 
à St-Ephrem d’Upton : 
Confirmation des jeunes 
par mgr rodembourg

Jeudi le 31 mai à 19h30  
à St-Simon :  
messe mariale pour toute 
l’Unité des semeurs

Dimanche le 3 juin  
à 10h45 à St-Simon :  
début du nouvel horaire  
des messes dans l’Unité

Félicitations à Clarisse Laliberté et Madeleine Morin
 qui ont reçu le 29 avril dernier, la médaille du 

Lieutenant-Gouverneur du Québec pour leur bénévolat

les BilleTs sonT en VenTe
organisez votre groupe de quatre pour le golf ou venez souper et danser!

Votre enfant est baptisé à la foi chrétienne?
Vous désirez poursuivre son cheminement de foi ?
C’est le temps des inscriptions aux parcours de catéchèse 
pour l’année qui débutera en septembre.
Le coût est de 30,00$ ce qui comprend le livre et l’inscription.
Les rencontres ont lieu le mercredi de 19h à 20h à l’église  
de st-simon à raison de 3 par année pour les parcours 1, 3  
et 4 et de 6 rencontres pour les parcours 2 et 5 pour la  
préparation aux sacrements : pardon, eucharistie ou confir-
mation.

si vous avez envie d’oser ce pas, les catéchètes : sandra, Dominique, madeleine et 
Clarisse seront là pour guider votre enfant. Les animateurs andré et Claudine se feront 
un plaisir de vous recevoir en tant que parents à certaines rencontres.

au plaisir de recevoir vos inscriptions ou tout simplement vous donner 
des explications.

Clarisse et Madeleine 
450 798-2605 ou 450 798-2337
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Fadoq

PeNsÉe DU mois 

Peu importe votre 
âge, il est toujours 
temps de découvrir, 
d’admirer et d’aimer.

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

Joyeux anniversaire à vous en mai.

Prompt rétablissement  
aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Joignez-vous à notre club  
afin de fraterniser et briser la solitude.

RCR/premiers soins 
Nous devons remettre cette activité à l’automne, 

faute de participation.  
Nous reviendrons sur le sujet en octobre.

Assemblée générale annuelle de notre club 
Notre rencontre eut lieu jeudi le 26 avril à notre local. 

Nous avons reçu Monsieur Michael W. Savard  
de la région Richelieu-Yamaska et pour donner  

suite aux élections, nous vous présentons le nouveau 
conseil 2018-2019.

Président : Michel Plante ........................................ 450 798-2601
Vice-présidente : Francine Chicoine ............... 450 798-2040
Trésorière : Micheline Lussier ............................... 450 798-2209
Secrétaire : Sylvie Morin ........................................... 450 798-2394
Administratrices : 
Jeannine Boulais .......................................................... 450 798-2777 
Gaétane Boulet .............................................................. 450 798-2040 
Diane Morin...................................................................... 450 261-8044

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.

Pour informations, ou si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à la soirée 
d’inscription, contactez Roxanne Carbonneau les lundis et mercredis.  
Téléphone : 450 798-2276 poste 225
Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Notre Équipe :    
Coordonnatrice : Anabelle Morin
Animatrices :  Ariane Darsigny, Rosalie De Grandpré, Rosalie Vinet et Laetitia Giard

Tarifs
Coût d’inscription pour 7 semaines : 
Premier enfant : 220 $     Deuxième enfant : 205 $          Troisième enfant et plus : 190 $ 
À la semaine : 50 $      À la journée : 20 $

*Sorties non-incluses dans les tarifs
Les semaines et les journées de fréquentation doivent être réservées dès  l’inscription. 

Le chandail pour les sorties est obligatoire et les frais sont de 20 $

Modalités de paiement
• Apportez votre chèque couvrant le montant global du camp de jour daté du 30 mai OU
• 3 dates fixes de paiements : 30 mai 2018, 25 juin 2018 et 16 juillet 2018.

•  Les frais du service de garde sont payables le vendredi afin de pouvoir utiliser le service
la semaine suivante.

•  Les frais de sortie devront être payés au maximum la veille de la sortie pour
accepter l’inscription de l’enfant.

Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception des formulaires remplis 
(fiche santé et fiche d’inscription), accompagnés du ou des paiements.

*Pour accélérer le processus, vous pouvez vous procurer les documents sur le site web
de la municipalité au : http://www.saint-simon.ca/pages/s_loisirs_et_culture.html 

Durée du camp : 7 semaines de 9 h à 15 h 30 
Date de début : 25 juin Date de fin : 17 août (jusqu’à 15h30)

Camp de jour fermé du 23 au 27 juillet. 

Service de garde disponible du lundi au vendredi de : 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30 
Le coût est de :  4 $/ l’heure 

10 $/ la journée

Les insCRiPtiOns aUROnt LieU  
aU CaRRefOUR des sPORts 
Le meRCRedi 30 mai, de 18 h à 20 h 30
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Nos athlètes
sUPer TAli, l’argent aux Jeux du Commonwealth! 
FÉliCiTATions TAli!!
La 1re place de la classe des 58 kg a échappé de peu à Tali, qui a 
 présenté un cumulatif de 200 kg. seule l’australienne Tia-Clair Toomey 
a mieux fait, d’à peine 1 kg, pour devancer l’athlète de 20 ans. La per-
formance de la simonaise lui a permis de surpasser de 3 kg le record 
canadien junior qu’elle détenait déjà. avec cinq essais réussis sur six, 
Tali a également fait tomber sa propre marque à l’épaulé-jeté avec un 
essai réussi à 112 kg, puis elle a soulevé 88 kg à l’arraché.
« (Je suis) tout à fait satisfaite de la performance que j’ai 
donnée  aujourd’hui, à mes premiers Jeux du Commonwealth », 
a-t-elle écrit sur Facebook peu de temps après être montée sur le 
podium. Dans son message, où elle a remercié les différentes 
personnes de son équipe, elle a souligné avec humour le fait d’avoir 
finalement franchi la barre psychologique du 200 kg au cumulatif. « 
Enfin! », a-t-elle lancé,  ajoutant plus loin que cette journée restera 
gravée à jamais dans sa mémoire.
après cette participation aux Jeux du Commonwealth, le trio de la  
machine rouge mettra le cap sur le Championnat canadien senior 
qui se tiendra à mississauga, en ontario, à la mi-mai. Tali Darsigny et 
andréanne messier sont les championnes en titre dans leur catégorie 
respective. Bonne chance à toutes!

SOURCE : Le Courrier

Souper de financement organisé  
afin de l’aider dans sa progression 
pour les compétitions telles que  
les Championnats du monde  
Junior et universitaires.

Magalie Roux
haltéroPhile

Samedi juin
Ouverture des portes à 17 h • Souper à 18 h
Au sous-sol de l’église de Saint-Simon  
(4, rue St-Jean-Baptiste)

25$ (13 ans et plus) • 10$ (12 ans et moins)

POUR PLUs d’infORmatiOns,  
vOuS pOuvez cOmmuniquer :
Magalie Roux : 450 501-5706
David Roux ou Mélissa Martel : 
450 798-2098
Michel Vermette : 450 278-4108

SOUPER
finAncEmEntde

Complet
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Aféas

 

Le mardi 12 juin 2018  
à 19 h 30  

au local de l’afÉas  
situé au 3e étage  

de l’édifice municipal  
(47, rue du Couvent).

nous sommes toujours  
en mode de recrutement.  

Pour information contactez  
Évelyne 450 798-2589.

Bienvenue  
      à toutes.

Prochaine 
      réunion

Une pétition en ligne :  
comment ça fonctionne?
Allez sur le site 15semaines.ca et d’un seul clic, 
remplissez le formulaire qui enverra automatique-
ment un courriel à votre député, à votre premier 
ministre, Justin Trudeau, au ministre de la famille, 
des enfants et du développement social, Jean-
Yves Duclos, et aux chefs des partis politiques du 
Canada.

Saviez-vous qu’en cas d’un cancer ou toutes 
autres maladies graves, vous n’aurez droit  
qu’à 15 semaines de prestations de maladie  
versées par l’assurance-emploi?

Saviez-vous que vous devriez toutefois avoir  
travaillé 600 heures au préalable, au cours  
des 52 dernières semaines pour les obtenir?

Saviez-vous que ces prestations sont imposables 
et qu’elles n’ont pas été indexées depuis 1971? 

Saviez-vous qu’à moins d’avoir la chance  
de vous rétablir en si peu de temps, vous ne seriez 
jamais admissibles à aucune autre prestation? 

Cette situation est inacceptable. Au lieu de 
 m’apitoyer toute seule chez-moi, j’ai décidé  
d’agir et mener, conjointement avec vous, ce  
second combat.

S’il vous plait, aidez-moi à faire changer les choses 
en signant cette pétition. 

Marie-Hélène Dubé

L’AFÉAS était là! 
15 septembre 2017 :  Ajout de personnel  

soignant dans les CHSLD  
et les CLSC

17 octobre 2017 :  Pour un meilleur partage  
de la richesse collective

6 novembre 2017 :  Discrimination envers les 
femmes autochtones dans  
la loi sur les Indiens

6 décembre 2017 : Femmes en science
6 décembre 2017 :  Place des femmes en  

politique
25 janvier 2018 :  Coalition priorité cancer au Québec
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

La bibliothèque fermera sur l’heure du  dîner 
pour la période estivale à partir du 19 juin 
jusqu’au 4 septembre inclusivement. La  
bibliothèque restera ouverte en soirée  
durant la période estivale. Nous  fermerons 
également la bibliothèque durant les  
semaines de la construction, du 22 juillet au 
4 août 2018, soir et midi.

Nous sommes à la recherche  
d’un bénévole pour effectuer les prêts et 

les retours un mardi soir par mois! 

Communiquez avec votre coordonnatrice en 
loisirs 450 798-2276 poste 225.

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

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

Pour voir toutes  
Nos Nouveautés :  

HttP://saiNt-simoN.c4di.qc.ca:8813

Horaire 
estival
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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!

soirée de quiLLes virtueLLes
Quand :  Samedi 26 mai 2018 de 19h00 à 23h00
Lieu :    Salle des Chevalier de Colomb de Sainte-Rosalie 

13510 avenue de l’église, Saint-Hyacinthe, J2R 1W9
Coût :  10,00 $ Adultes et adolescents
 2,00 $ enfants de 12 ans et moins
Équipe de 4 personnes
Cause :   Recueillir des fonds pour l’équipe les Ailes liées de l’espoir,  

qui feront le Relais pour la vie le 8 juin prochain.
Pour informations supplémentaires :  
Mme Luise Guentert, 450 798-2107

Une petite annonce  
sous cette rubrique ?  
Appelez-nous au 450 798-2276.  
C’est GRATUIT !

  
deS GARdIenS AveRTIS!

Nom du gardien averti : ______________________________________________________________________   
Date de naissance :  _________________________________________________________________________
Date d’obtention du certificat de gardien avertis : ________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________________________________________
Adresse postale : ____________________________________________________________________________

Si votre enfant a déjà suivi ou suivra cette formation dans les prochains mois, je vous invite à remplir ce  
coupon d’inscription et de le faire parvenir à Roxanne Carbonneau, notre coordonnatrice en loisirs, car elle 
souhaite faire un bottin des gardiens avertis de la municipalité! 

450 798-2276 poste 225 ou par courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca
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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

Tartinade d’avocat
ET DE HARICoTS BLANCS

ingRÉdients
•  Un gros avocat, bien mûr, pelé et dénoyauté
•  Une tasse (250 ml) d’haricots blancs, rincés  

et égouttés
•  1 c. à table (15 ml) de ciboulette fraîche,  

hachée grossièrement
• Sel et poivre au goût

mOde de PRÉPaRatiOn
1. Mettre tous les ingrédients au robot culinaire.
2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

On trouve plusieurs variétés d’houmous dans le  
commerce. Il est toutefois très simple et peu coûteux 
d’en préparer à la maison pour déguster en trem-
pette, pour accompagner ses craquelins préférés  
ou même comme condiment dans les sandwichs. 

Visitez Le site inteRnet  
www.jeUnesensante.ORg  

POUR dÉCOUVRiR de nOUVeLLes ReCettes

En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, voici un rappel d’informations pertinentes :

En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière : « Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège 
qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement ». Le constat d’infraction est de 80 $ plus les frais et trois points d’inaptitude.

De plus, les recherches démontrent que :
•  la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;
•  la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures;
•  si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 30 décès et réduire de 75  

le nombre de blessés graves chaque année.

Le port de la ceinture de sécurité en statistique
•  En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient 

pas leur ceinture. Alors que le taux de non-port de la ceinture pour les passagers arrière d’un véhicule de promenade décédés dans un accident 
de 2012 à 2016 est de 37,1 %.

•   Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage chez les hommes âgés de 25 à 49 ans. 
•   Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres comportements tels que la 

consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture diminue.
•   Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la ceinture de sécurité au volant d’un véhicule lourd est  

particulièrement plus élevée, atteignant 15,8  % comparativement à 5,4  % pour l’ensemble des  titulaires d’un permis de conduire. Lors de  
collisions mortelles impliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas attaché dans 34 % des cas.                                                                                            

P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E

IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
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MrC des Maskoutains

Formations gratuites sur le  patr imoine bâti
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Service incendie



www.saint-simon.ca  •  Mai 2018  •  Le Jaseur  •  17

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 !”

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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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...




