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

Municipalité de Saint-Simon  •  Septembre 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

Merci!

Le conseil d’administration des Loisirs St-Simon et le conseil municipal 
désirent remercier Anabelle Morin, coordonnatrice du camp de jour et  
les animatrices Rosalie De Grandpré, Arianne  Darsigny, Laetitia Giard,  
Rosalie Vinet et Maxim St-Pierre d’avoir permis à 70 jeunes de profiter  
de l’été via le camp de jour de Saint-Simon. 

Merci pour votre imagination, votre folie et vos sourires,  
vous avez fait la différence!
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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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Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,

L’été chaud que nous avons eu cette année tire à sa fin et j’espère 
que vous en avez bien profité.  Cet été, plusieurs projets ont été  
menés de front afin d’embellir et de faire de notre municipalité un 
environnement plus agréable. Je profite de l’occasion pour  féliciter 
les bénévoles qui ont travaillé à l’élaboration des jardins urbains  
situés sur le terrain des loisirs ainsi que ceux qui se sont impliqués  
au comité d’embellissement ou à travers ses actions. Merci également 
à tous ceux et celles qui ont voté quotidiennement dans le cadre  
du concours « du jardin dans ma vie ». Je vous remercie pour tous  
les efforts fournis et le temps consacré. Nous aurons bientôt  
l’évaluation de notre municipalité en termes de Fleurons, ainsi que 
le résultat du concours, et nous espérons que les efforts auront  
porté fruit.

Je voudrais aussi remercier l’équipe des loisirs et l’équipe d’anima-
tion qui ont permis à 70 jeunes de bénéficier du service de camp de  
jour cet été, et ainsi profiter des nouveaux jeux d’eau en période de 
canicule. Il s’agit d’une participation record au camp de jour, ce qui 

reflète bien l’augmentation du nombre d’enfants et la vitalité de notre municipalité. 

J’aimerais également souligner un autre événement survenu cet été. Il s’agit de la 7e édition du  
tournoi de golf de la Fabrique St-Simon. Cette activité, en plus de subvenir financièrement à la  
Fabrique St-Simon, se veut un événement agréable et rassembleur. Dans un même ordre d’idée, la  
paroisse de Saint-Simon accueillera, le 30 septembre prochain, des paroissiens provenant des six  
autres paroisses qui forment, avec Saint-Simon, l’Unité des Semeurs, pour fêter le 15e anniversaire de ce 
regroupement. Nous sommes heureux d’accueillir cet événement dans notre municipalité.

Comme l’automne est à nos portes, je vous encourage à faire preuve de sécurité dans vos déplace-
ments à travers la municipalité. Avec la rentrée scolaire, c’est le retour d’une plus grande circulation  
d’enfants sur nos rues. La municipalité a apporté des améliorations en ce sens en 2018. En effet, des  
radars pédagogiques ont été installés à chaque entrée du village, afin d’inciter les conducteurs à  
réduire leur vitesse en milieu urbain et ainsi augmenter la sécurité des piétons. Ces derniers ont aussi 
vu leur passage s’éclairer sur l’allée piétonnière entre les rues Martel et Laperle, sur la piste cyclable de 
la rue Principale Est jusqu’à la rue Cloutier et devant les boîtes postales de la rue Plante. 

Enfin, avec l’augmentation saisonnière du trafic des véhicules agricoles, j’aimerais vous inviter à cultiver 
votre patience afin de partager de façon sécuritaire les routes de la municipalité. Merci!

Soyons prudents!

Simon Giard
Maire

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ LE LUNDI 9 OCTOBRE  
POUR LA FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE.

À NOTER
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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 4 septembre 2018 (1 DE 2)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 4 SEPTEMBRE 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 juillet 2018

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

5.1 Adoption des comptes payés

5.2 Adoption des comptes à payer

6 - ADMINISTRATION

6.1  Nomination d’un répondant en matière  
d’accommodement

6.2 Colloque de zone Montérégie Est de l’ADMQ 

6.3 Demande d’appui de la Ville de Saint-Pie

6.4  Proclamation - Journée internationale des personnes âgées

6.5  Proclamation - Semaine Québécoise des rencontres  
interculturelles

6.6 Renouvellement du contrat de téléphonie Ip avec Xittel

6.7  Formation ADMQ – Les contrats municipaux dans la  
foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et 108

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER

8.1  Octroi du contrat de vente de l’ancien camion Chevrolet par 
soumission publique

8.2  Résolution visant l’établissement des critères d’entretien  
d’une voie privée ouverte au public par tolérance

8.3 Demande concernant la vitesse sur le rang Saint-Georges

8.4 Contrat de déneigement – Monsieur Alain Gagnon

8.5  Ligne Québec - Déneigement sur demande saison  
2018-2019

8.6 Achat de pneus d’hiver pour le camion Inter

8.7  Achat de pneus d’hiver pour le camion Chevrolet Silverado 2018

8.8  Travaux routiers 2018 sur divers secteurs  
- décompte progressif #3

8.9  Travaux routiers 2018 sur divers secteurs  
– paiement du 4e et dernier décompte progressif

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

9.1  Proclamation – La semaine québécoise de réduction  
des déchets 2018

9.2 Dépôt – Rapport annuel de gestion de l’eau potable 2017

10 - URBANISME

10.1   Demande d’appui de la Fédération de l’UPA  
de la Montérégie

11 - LOISIRS ET CULTURE

11.1  Remplacement d’un poteau endommagé au terrain des Loisirs

11.2  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des  
Loisirs St-Simon du 29 août 2018

12- AVIS DE MOTION

12.1  Avis de motion et présentation du projet de règlement #535-18, 
remplaçant le règlement #512-16 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux

13- RÈGLEMENTS

13.1  Adoption du règlement numéro #534-18 relatif à l’occupation du 
domaine public de la Municipalité de Saint-Simon

13.2  Adoption du règlement de remplacement numéro #532-01-18 
modifiant le règlement #414-06 intitulé Règlement d’urbanisme, 
concernant les normes applicables dans les zones exposées 
aux glissements de terrain en concordance au schéma d’aména-
gement révisé (règlement de la MRC des Maskoutains 17-493)

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

15 - CORRESPONDANCE 

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
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Procès-verbal du 4 septembre 2018 (2 DE 2)

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 4 SEPTEMBRE 2018 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX

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

FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 1 555 161,83 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un montant de 21 809,44 $.

ADMINISTRATION

>  De nommer Mme Johanne Godin, directrice générale de la municipalité de 
Saint-Simon, à titre de répondante en matière d’accommodement.

>  D’autoriser l’inscription de la directrice générale, Mme Johanne Godin, au 
colloque annuel de l’association des directeurs municipaux de la zone 
Montérégie Est qui aura lieu le 27 septembre 2018 au coût de 175,00 $.

>  D’appuyer la Ville de Saint-Pie dans le cadre de sa demande auprès  
du ministre de la Santé du Québec pour la création d’un incitatif aux  
médecins pour que le milieu rural soit mieux desservi.

>  De proclamer la journée du 1er octobre 2018 comme étant la Journée 
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population de 
Saint-Simon.

>  De proclamer la semaine du 5 au 11 novembre 2018, la Semaine  
québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), et d’encourager le dia-
logue et le rapprochement interculturel.

>  D’accepter l’offre de Xittel pour 3 lignes Ip au coût de 25,00 $/ligne/mois 
totalisant 75,00 $/mois, et ce, pour 36 mois.

>  D’autoriser l’inscription de la directrice générale à l’activité de perfec- 
tionnement « Les contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des 
projets de loi 122, 155 et 108 » qui aura lieu en novembre 2018.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

TRANSPORT ROUTIER

>  D’accepter la soumission de Remorquage JF Brodeur inc. au montant de 
6 800,00 $ pour la vente du camion Chevrolet Silverado 2009 selon les 
conditions énumérées à l’avis de vente par soumission publique.

>  D’établir les critères utilisés par la Municipalité de Saint-Simon dans le 
cadre de l’exercice de sa discrétion d’entretenir ou non une voie privée 
ouverte au public par tolérance.

>  De demander à la Sureté du Québec une surveillance accrue de la  
vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon, particulièrement 
sur le rang Saint-Georges, entre le 4e Rang Ouest et l’autoroute 20.

>  De procéder à l’embauche de Monsieur Alain Gagnon à titre d’employé 
de déneigement et de mandater le maire et la directrice générale à  
signer son entente de travail.

>  D’accepter l’offre de Lignes Québec pour le déneigement occasionnel des 
rues et routes de la Municipalité pour la saison hivernale 2018/2019 au 
taux horaire de 30,00 $ plus taxes.

>  D’autoriser l’achat et la pose de deux pneus sur le camion de déneigement 
Inter au montant de 1 215,77 $ taxes incluses.

>  D’autoriser l’achat et la pose de pneus d’hiver sur le camion Chevrolet 
Silverado 2018 au montant de 1 390,93 $ taxes incluses.

>  D’autoriser le paiement du 3e décompte au montant de 74 808,15 $ taxes 
incluses à Pavages Maska inc. pour les travaux routiers 2018.

>  D’autoriser le paiement du 4e et dernier décompte au montant de 
74  808,15 $ taxes incluses à Pavages Maska inc. pour les travaux  
routiers 2018 en échange d’un cautionnement de garantie.

HYGIÈNE DU MILIEU

>  De proclamer la semaine du 20 au 28  octobre 2018, “La Semaine  
québécoise de réduction des déchets” et d’inviter tous les citoyens à 
profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour 
la protection de notre environnement par la réduction des déchets 
qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières  
recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs  
résidus dangereux.

>  De procéder au dépôt du rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau  
potable préparé dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire.

URBANISME

>  D’appuyer la Fédération de l’UPA de la Montérégie dans sa demande  
de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
pour son projet de protection des bandes riveraines agricoles de la  
Montérégie et de confirmer son intention de participer aux formations 
théoriques et pratiques qui seront offertes dans notre MRC ainsi qu’aux 
rencontres avec les différents intervenants afin de coordonner les  
actions permettant l’atteinte des objectifs du projet.

LOISIRS ET CULTURE

>  De débloquer un budget de 1 500,00 $ pour procéder au remplacement 
d’un poteau fortement endommagé au terrain des Loisirs.

>  De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St- 
Simon du 29 août 2018.

AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné par Monsieur Patrick Darsigny à l’effet que 
le règlement #535-18 remplaçant le règlement #512-16 relatif au 
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 
Saint-Simon sera adopté lors d’une séance ultérieure. Ce projet de  
règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de déontologie 
pour les employés de la Municipalité, notamment, de prévoir des règles 
« d’après-mandat ».

RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement #534-18 relatif à l’occupation du domaine public 
de la Municipalité.

>  D’adopter le règlement de remplacement numéro #532-18-01  modifiant 
le règlement #414-06 intitulé Règlement d’urbanisme, concernant 
les normes applicables dans les zones exposées aux glissements de  
terrain en concordance au schéma d’aménagement révisé (règlement de 
la MRC des Maskoutains 17-493).

AFFAIRES NOUVELLES 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 2 OCTOBRE 2018  

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

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!
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Avis public

RÈGLEMENT # 535-18 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT # 512-16  
RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière  
de la municipalité de Saint-Simon que lors de la séance ordinaire du 2 octobre 2018, qui sera tenue à 
20h00 au bureau de la municipalité sis au 49, rue du Couvent à Saint-Simon, le conseil de la Municipalité  
de Saint-Simon adoptera le règlement # 535-18.

L’objet de ce règlement est de mettre à jour les valeurs de la Municipalité, de réviser les devoirs et obliga-
tions des employés et d’ajouter une clause relative aux règles d’après-mandat d’un employé à la cessation 
de son emploi à la Municipalité de Saint-Simon.

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

Donné à Saint-Simon, ce 6e jour de septembre 2018.

     
Johanne Godin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Certificat de publication

Je, soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint- 
Simon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus conformément à la loi, le 6  
septembre 2018.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 6e jour de septembre 2018.

Johanne Godin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICMUNICIPALITÉ
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
Paroisse Saint-Simon
4, St-Jean-Baptiste, St-Simon, Qc J0H 1Y0
450 798-2151
Horaire le JEUDI de 9h à 11h30

Yvon Alix, modérateur, 
yvon8alix@gmail.com, 450-773-8581, poste266
Secrétaire- Francine Chicoine
Préposée à l’administration, Liliane Jodoin, 450-798-2834 
fabrique.st-simon@sogetel.net
Animateurs de communauté :  
Marielle De Grandpré, 450-798-2091  
et André Drapeau, 450-798-2822.

SEPTEMBRE :
Dimanche 16 septembre à 10 h 45 :  
lancement des parcours catéchétiques.
Dimanche 30 septembre à 10 h :  
messe du 15e anniversaire de l’Unité des Semeurs  
célébrée par Mgr.Christian Rodembourg  
suivie d’un brunch au Centre St-Simon.

 
 

Pour acheter un billet de brunch, communiqué au bureau  
de la fabrique ou Chantal Cusson au 450-798-2892.

15 ans

2003
-

2018

O s o n s  c é l é b r e r !
St-Ephrem + Ste-Hélène + St-Hugues + St-Jean-Baptiste + St-Liboire + St-Simon + St-Valérien

Merci
à tous les participants à l’activité  

de financement GOLF de la fabrique.

La journée a été ensoleillée et chaude  
sur le terrain, le souper excellent,  

l’encan lucratif, les cadeaux commandités 
nombreux et la musique à faire danser.

Les membres de la fabrique.
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Fadoq

PENSÉE DU MOIS 
Je sais qu’une feuille morte 
crisse sous le balai qui  
la pousse. Cette feuille se  
dissoudra par la pluie et la 
neige et même engloutie  
en terre, elle enrichira l’humus 
pour que la fleur et  
l’arbre, l’herbe et la mousse 
puisse vivre.  
Heureux automne.!

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 septembre.

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Activités hebdomadaires du club 
Viactive mardi 2 octobre à 9 h 30 et scrabble 23 octobre à 13 h 30.

Festivités des Fêtes, vendredi le 14 décembre 
Briser la solitude et venez nous rencontrer!

Projets automnaux 

• Portes ouvertes 19 septembre en après-midi et en soirée

•  Cours de RCR et 1er soin en octobre  : Manifestez-nous votre intérêt et les  
personnes de l’extérieur peuvent y participer. Contactez Michel Plante ou  
Sylvie Morin, voir numéros de téléphone au bas de la page. Merci

Campagne électorales 2018 et les aînés de la Montérégie  
Enjeux : Vivre et vieillir ensemble

La table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) est un 
organisme précieux. Considérant la place qu’occupe les aînés, voici un relevé de 
leurs attentes et revendications.

La vision : Les aînés, une richesse de notre société.

Si les aînés ont des besoins évidents, que ce soit économique, services de santé, 
transport, logement, ces acteurs essentiels de leurs milieux de vie contribuent 
à maintenir les municipalités vivantes et dynamique. Voici des exemples pour 
les plus jeunes et une richesse à entretenir. Les gouvernements doivent soute-
nir et développer cet actif. Recommandons aux candidats de se préoccuper des  
besoins de ces acteurs et de se positionner de manière stratégique face à  
cette population au poids grandissant.

Priorités régionales  : Promotion du bénévolat; contrer la maltraitance; briser  
l’isolement par la participation active, inclusive; le maintien à domicile,  
l’autonomie; les projets porteurs d’initiatives intergénérationnelles, respect,  
inclusion sociale, participation citoyenne.

Position : Favoriser l’apport actif des aînés; valoriser leurs compétences et leurs 
connaissances, les interpeler afin qu’ils prennent une participation active dans  
divers lieux, lutter contre l’âgisme dans nos milieux de travail permettant à 
ceux qui le désirent un apport actif et valorisé dans leur travail. Pour une bonne  
campagne électorale, une liste de questions destiné à être posé aux candidats 
des circonscriptions, représente les points de vue des aînés et concerne tous les 
partis.

Position sur le milieu de vie : Favoriser l’accès à toute l’information tant publique, 
communautaire ou privé, sur les services et solutions de logements disponibles; 
développer des projets qui favorisent le maintien à domicile, l’autonomie, accès 
à des soins de santé et prévention. Réf. : info@trcam.ca

Président :  
Michel Plante ................................... 450 798-2601
Vice-présidente :  
Francine Chicoine ........................... 450 798-2394
Trésorière :  
Micheline Lussier ............................ 450 798-2417
Secrétaire :  
Sylvie Morin ..................................... 450 791-2260
Administratrices :  
Jeannine Boulais ............................. 450 798-2777 
Gaétane Boulet ................................ 450 798-2040 
Diane Morin ..................................... 450 791-2260
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Afeas

Nous vous invitons à remplir ce court sondage et de rapporter 
ce sondage au bureau municipal. 

CHOIX DE COURS :
 Cuisine de base   Crochet
 Tricot   Couture à la main
 Artisanat   Peinture sur bois
 Décoration de Noël   Origami
 Scrapbooking   Tissage
 Broderie 
   Suggestions :

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

QUELLE EST LA MEILLEURE JOURNÉE POUR VOUS?
 Lundi  Vendredi
 Mardi  Samedi
 Mercredi  Dimanche
 Jeudi

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT DE LA JOURNÉE? 
 AM  PM
 Soirée :   ________________________________________________  

(spécifiez à partir de quelle heure)

Nom :  ____________________________________________________
Téléphone :  ______________________________________________  

Pour plus d’information,  
communiquez avec Madame Sylvie Morin  

au 450 791-2260

Mesdames, vous êtes invitées  
à notre première réunion de la saison! 

Mercredi 12 septembre 2018, à 19h30 au local de l’AFÉAS,  
au 3e étage de l’édifice municipal. (47, rue du Couvent).

Lors de cette rencontre, nous discuterons de notre projet  
d’artisanat à venir.
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Loisirs St-Simon inc.

SURVEILLANTS(ES)  
CARREFOUR DES SPORTS 

OFFRE D’EMPLOI

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité des Loisirs St-Simon Inc., les titulaires des postes accomplissent différentes tâches telles que la surveillance 
du Carrefour des sports et/ou de la patinoire et de l’animation d’activités sportives et culturelles.

PRINCIPALES FONCTIONS
• Faire respecter les règlements du Carrefour et/ou de la patinoire.
• Déblayer la neige des entrées et de la patinoire.
• Ramasser les papiers et autres déchets laissés sur le terrain.
• Répondre aux demandes d’information des citoyens.
• Transporter et manipuler du matériel telles tables, chaises, etc.
• Animer des activités sportives et culturelles.
• Effectuer toutes autres tâches que lui confient les Loisirs.
  

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le 17 septembre 2018 
à :

Loisirs St-Simon inc. • Att. : Roxanne Carbonneau
49, du Couvent, Saint-Simon, (Québec) J0H 1Y0 • Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

EXIGENCES DU POSTE
• Initiative, débrouillardise et bon sens des responsabilités.
• Aptitudes à travailler avec le public.
•  Être disposé à travailler le vendredi en soirée et  

le samedi et dimanche de jour.

RÉMUNÉRATION
• Le taux horaire sera établi selon l’expérience.

POUR L’ARROSAGE ET L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE  
POUR LA SAISON HIVERNALE 2018-2019

Les Loisirs St-Simon Inc. demandent des soumissions pour l’ensemble des services suivants : arrosage et entretien 
de la patinoire situé au 50, rue des Loisirs à Saint-Simon. 

Toute personne intéressée peut se procurer la description et les conditions requises pour l’exécution de ce travail, en 
se présentant au bureau municipal situé au 49, rue du Couvent à Saint-Simon. 

Les soumissions dans une enveloppe scellée et identifiée « soumission entretien et arrosage de la patinoire » devront 
être déposées au bureau municipal avant le lundi 15 octobre 2018 à 16h00. 

L’ouverture des soumissions se fera le mercredi 17 octobre 2018 à 9h00 dans la salle du conseil de la municipalité 
de Saint-Simon, au 49 rue du Couvent.

N.B. : Les Loisirs St-Simon Inc. ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à  
encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Donné à Saint-Simon, ce 5 septembre 2018. 

Roxanne Carbonneau 
Coordonnatrice en loisirs

APPEL D’OFFRES
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Comité d’embellissement
PRÉSENTATION DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT.

Présidente : Angèle Forest Secrétaire : Martine Dulude

Directeurs :  Claudine Campeau, Maryse Gagné, Élizabeth Houle, Chantal Jodoin,  
Geneviève Lamothe, Ozianne Lauzon et Langis Valque.

LE COMITÉ TIENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT :

• Mme Georgette Cusson pour l’embellissement de la Sainte-Vierge du 2e rang Est
•  Les résidentes de la maison La Passerelle, Amélie Cordeau, Isabelle, Élise Savoie, Pierre-Arthur Racine, 

les animatrices et les enfants du camp de jour pour leur aide lors de la création des jardins  
et plates-bandes ou pour l’arrosage.

• Les gens qui ont fait don de nombreuses vivaces.
• Alex Carrière pour la création du logo du comité d’embellissement.

Petits conseils pratiques 
En septembre...

• C’est un bon temps pour faire des réparations, aération et semis à votre pelouse.

•  Dans le jardin c’est les récoltes, laisser monter les fleurs en graine pour faire des réserves pour 
l’année prochaine, récolter et faire sécher graines et plantes aromatique.

•  Faire des conserves de tomates, de concombres, du ketchup, de la relish et bien plus encore.

7203 FOIS MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT VOTÉS  
ASSIDUMENT POUR LE CONCOURS.

Le dévoilement du nombre de fleurons et le gagnant du concours ‘’Du jardin dans ma vie’’  
se fera le 15 novembre lors du 13e Gala annuel des Fleurons de Québec. 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Comité d’embellissement de St-Simon

DÉVOILEMENT DU LOGO  
Le logo en couleur est disponible sur notre page Facebook : Comité d’embellissement de St-Simon

 
 
 
 
 

Il s’agit de plusieurs pétales avec une silhouette humaine à l’intérieur de chaque pétale.

Forme humaine représente : Comité / Communauté / Regroupement 
Pétales et Couleurs représentent : Fleurs / Beauté / diversité
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

BRAC
BRICà

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  
des postes d’administrateurs (trices).

Pour informations, contactez  
Jocelyne Lussier au 450 798-2730.

Bienvenue dans l’équipe!

47, rue du Couvent, au 2e étage! 

NOUS SOMMES DE RETOUR AVEC NOTRE HORAIRE HABITUEL :
Mardi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00

Avec les travaux de rejointoiement  
de l’édifice municipal, la bibliothèque fut malheureusement  

fermée le mardi 4 septembre dernier. 

Nous nous excusons si cette situation a occasionné  
des désagréments. 

POUR VOIR TOUTES NOS NOUVEAUTÉS :  
http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/ 

Claire Gourdeau Bousquet,
Responsable
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Salade d’épinards

VISITEZ LE SITE INTERNET WWW.JEUNESENSANTE.ORG  
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES.

INGRÉDIENTS

    • 5 tasses (1250 ml/ 80 g) de bébés épinards
    • 1 pomme rouge, coupée en petits dés
    • ½ concombre anglais, coupé en petits morceaux
    • ½ tasse (125 ml) de graines de tournesol, non salées
    • 2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin rouge
    • ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
    • 4 c. à thé (20 ml) de sirop d’érable
    • 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon

MODE DE PRÉPARATION

1.  Mettre tous les ingrédients de la salade dans un 
grand bol: bébés épinards, pomme, concombre et 
graines de tournesol.

2.  Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la 
vinaigrette à l’aide d’un fouet: vinaigre de vin rouge, 
huile de canola, sirop d’érable et moutarde de Dijon.

3.  Mettre la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.

RENDEMENT : 5 portions de 250 ml

En ce temps des pommes,  
Jeunes en santé vous propose une recette 
qui accompagnera à merveille une pièce  
de viande pour un souper estival,  
équilibré et rapide.

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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Régie intermunicipale

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

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

DERNIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS EN 2018 ! 
Mercredi 26 septembre 2018

Saint-Hyacinthe, le 8 août 2018 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à 
la population de ses municipalités membres, les dates et les modalités de la prochaine collecte de gros re-
buts pour l’année 2018. Contrairement aux matières apportées aux écocentres et valorisées à 76%, celles 
recueillies lors des collectes de gros rebuts sont dirigées vers l’enfouissement.

Lors de ces collectes, seuls les « gros objets » sont ramassés puisque les autres rebuts, de plus petite 
taille, peuvent être déposés dans les bacs en tout temps. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h le 
matin de la journée de collecte des déchets et celle-ci est effectuée par un camion distinct de celui qui 
procède à la collecte régulière, selon un horaire différent.

Une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :

AIDE-MÉMOIRE

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, 
chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, micro-ondes, sofa, divan,  
bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démon-
tée), 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 des 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 MRC vous informe

Un répertoire des croix de chemin et des calvaires
La MRC des Maskoutains a conçu et mis en ligne un 
répertoire des croix de chemin et calvaires  présents 
sur son territoire. La photo de chaque croix ou  
calvaire est accompagnée d’une description de  
l’objet indiquant les matériaux utilisés, l’année de 
production et la localisation.
Quarante-trois croix ou calvaires ont été dénom-
brés dans 15 des 17 municipalités de la MRC. 
On distingue trois types de croix dans la région :
•  la croix de chemin simple qui se caractérise par 

une croix dépourvue de tout élément décoratif
•  la croix des objets de la Passion (la plus fréquente), 

décorée des nombreux objets liés à la souffrance 
du Christ 

•  le calvaire qui se démarque par la représentation 
du corps du Christ en croix.

Le répertoire Croix de chemin et calvaires de la MRC 
des Maskoutains est en ligne sur le site de la MRC 
à mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communau-
taire/patrimoine.

Appel de projets en Montérégie
Le comité de sélection du Fonds d’appui au 
 rayonnement des régions (FARR) a lancé un appel 
de projets pour l’ensemble du territoire montéré-
gien. Les entreprises et organismes admissibles  
ont jusqu’au 28 septembre 2018 pour déposer une 
demande d’aide financière.  
Une somme de 2 696 095 $ est prévue pour l’année 
financière 2018-2019 afin de concrétiser des initia-
tives qui correspondent aux priorités de la Stratégie 
gouvernementale pour assurer l’occupation et la  
vitalité des territoires 2018-2022 :
1.  Faire de la Montérégie le chef de file du Québec 

en agriculture
2.  Développer une identité rassembleuse par la 

culture
3.  Créer la richesse par l’économie et l’innovation
4.  Miser sur une main-d’œuvre compétente et sur la 

relève entrepreneuriale
5.  Offrir à toutes les personnes les conditions  

d’obtention d’une meilleure qualité de vie
6.  Protéger et mettre en valeur les ressources  

naturelles
7.  Promouvoir et développer le tourisme
8.  Contribuer à l’amélioration du transport comme 

axe névralgique et structurant de l’ensemble des 
secteurs d’activité en Montérégie.

Les organismes et les entreprises admissibles 
peuvent déposer une demande auprès de la  Direction 
régionale de la Montérégie du ministère des  A ffaires 
municipales et de l’Occupation du territoire  (MAMOT) 
au plus tard le 28  septembre en remplissant le  
formulaire qui apparaît sur le site :
https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement- 
territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonne-
ment-des-regions-farr/. 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails.
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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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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

450 250-0255
1625,  rue St-Antoine  

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

IMPRIMERIE • INFOGRAPHIE • WEB

TÉL.: 450 773-5877 
TÉLÉC.: 450 773-5977

INFO@COPIEDUCENTRE.COM

1384, RUE DES CASCADES 
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 3H4

Depuis 1982

1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc  J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

LOGO • CARTE PROFESSIONNELLE • DÉPLIANT
AFFICHE • BROCHURE • ET PLUS...

SITE INTERNET • RÉSEAUX SOCIAUX • BANNIÈRE
APPLICATIONS GOOGLE • ET PLUS...




