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Municipalité de Saint-Simon  •  Octobre 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

Venez rencontrer  
vos élus municipaux lors 

de votre collecte  
de bonbons,  

le mercredi 31 octobre, 
entre 17 h et 19 h 30,  

au parc devant l’ancien 
presbytère. 

Ils vous accueilleront  
avec café  

et chocolat chaud.

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

Procès-verbal du 2 octobre 2018 (1 DE 2)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 2 OCTOBRE 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 4 septembre 2018

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

5.1 Adoption des comptes payés

5.2 Adoption des comptes à payer

5.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

6- ADMINISTRATION

6.1 Redevances carrières et sablières

6.2  Programme de soutien aux familles pour l’achat de couches lavables 

6.3 Autorisation pour destruction de documents d’archives 

6.4 CCCPEM - Demande d’appui au fonds de développement rural

6.5  Participation à la soirée gala du dévoilement des Fleurons du Québec 

6.6 Droit de préférence - 122, rue Saint-Édouard

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

7.1	 Achat	de	panneaux	d’identification	pour	les	bornes	d’incendie

7.2  Incendie – Paiement de la facture pour la formation des pompiers  
de Saint-Simon

8 - TRANSPORT ROUTIER

8.1  Déneigement de l’Impasse Fleury, de la rue Cloutier et du trottoir  
rue Saint-Édouard

8.2  Résolution décrétant l’entretien des voies privées ouvertes au public 
par tolérance du propriétaire

8.3 Octroi de contrat pour le déneigement de la montée Laflamme

8.4 Déneigement de l’Impasse Saint-Georges

8.5 Appel d’offres - achat d’abrasif pour la saison 2018-2019

8.6  Paiement contrôle des matériaux pour travaux de réfection  
de diverses routes

8.7  Vente de l’ancienne gratte pour chemins non pavés par  
soumission publique

8.8  Club de Motoneige ASAN inc.  
– Traverses de routes municipales – Saison 2018-2019

8.9 Vente du tracteur White 1977 et du souffleur à neige

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Nettoyage des regards pluviaux

9.2  Adoption du budget 2019 de la Régie Intermunicipale d’Acton et  
des Maskoutains

9.3	 	Achat	d’un	système	de	télémétrie	SCADA	sans	fil	pour	les	réseaux	
d’égout et d’aqueduc

10 - URBANISME

11 - LOISIRS ET CULTURE

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon  
du 24 septembre 2018

11.2 Loisirs St-Simon - demande - budget 2019

11.3	 	Loisirs	St-Simon	inc.	-	Demande	d’aide	financière	et	lettre	d’appui	 
au Fonds de développement rural pour un projet de réaménagement 
du local du club récréatif 

11.4	 Demande	d’aide	financière	Centre	Communautaire	Saint-Simon

11.5  Bibliothèque - Autorisation de paiement de frais de déplacement aux 
bénévoles

11.6 Entretien des jeux au parc-école 

12 - AVIS DE MOTION

12.1  Avis de motion et présentation du projet de règlement #536-18, rempla-
çant le règlement #490-14 décrétant une délégation de compétences et 
les règles de contrôle et de suivi budgétaire 

13 - RÈGLEMENTS

13.1  Adoption du règlement #535-18, remplaçant le règlement #512-16  
relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux

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 4 septembre 2018.

FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 182 664,85 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un montant de 948,36 $.

>  De procéder au dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses prévus 
à l’article 176.4 du Code municipal du Québec

ADMINISTRATION

>   D’affecter les sommes provenant de la MRC des Maskoutains au poste  
« redevances	carrières	et	sablières »	de	l’année	2018	à	l’entretien	des	routes	
utilisées par les exploitants. Que si un montant de revenu carrières et  
sablières n’est pas utilisé durant l’exercice 2018, qu’il soit reporté à un  
exercice ultérieur pour des travaux de voirie admissibles dans le cadre du 
programme redevances carrières et sablières.

>  D’autoriser la création du « Programme de soutien aux familles pour l’achat 
de	couches	lavables	»	et	qu’une	aide	financière	de	100	$	par	enfant	(né	en	
2018 et années suivantes) soit accordée aux parents s’ils respectent les 
conditions d’admissibilité et qu’ils déposent les documents requis. 

>  D’autoriser la destruction par déchiquetage des documents décrits dans la 
liste préparée par l’archiviste Dominic Boisvert et d’autoriser la directrice 
générale	 à	 retenir	 les	 services	 d’une	 firme	 spécialisée	 pour	 effectuer	 ce	 
déchiquetage.

>		D’appuyer	 fortement	 la	demande	de	soutien	financier	du	CCCPEM	auprès	
du	fonds	de	développement	rural,	afin	d’encourager,	soutenir	et		coordonner	
l’implantation de projets d’agriculture communautaire dans les muni-
cipalités rurales de la MRC.
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Procès-verbal du 2 octobre 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 2 OCTOBRE 2018 À 20 H.

>  D’autoriser deux personnes, du conseil municipal ou membre du  personnel, 
à	 participer	 à	 la	 remise	 des	 attestations	 de	 classification	 lors	 de	 la	 13e  
édition de la soirée gala du dévoilement des Fleurons du Québec. Les frais 
d’inscription,	au	coût	de	145 $	par	participant	taxes	en	sus,	et	les	frais	de	
déplacement sont à la charge de la municipalité

>  D’informer la propriétaire du 122, rue Saint-Édouard que la Municipalité ne 
désire pas se prévaloir de son option de droit de préférence, mais qu’elle 
souhaiterait que l’immeuble conserve la même vocation.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’accepter la soumission de Martech signalisation inc. au montant de 
407,00  $	 pour	 l’achat	 de	 19	 panneaux	 d’identification	 pour	 les	 bornes	 
d’incendie.

>  De payer la facture reçue de la Ville de Saint-Hyacinthe au montant de 
16 580,88 $	pour	les	coûts	de	formation	de	8	pompiers.

TRANSPORT ROUTIER

>  D’accepter l’offre de Ferme des Larges pour le déneigement de l’Impasse 
Fleury et la rue Cloutier ainsi que pour le trottoir de la rue Saint-Édouard 
entre les rues Vermette et Principale pour la saison hivernale 2018-2019 au 
montant	de	2 200	$	pour	l’impasse	Fleury	et	la	rue	Cloutier,	de	600	$	pour	
le déneigement du trottoir de la rue Saint-Édouard entre les rues Vermette 
et Principale.

>  De décréter les normes concernant l’entretien d’hiver des voies privées  
ouvertes au public par tolérance du propriétaire situées dans la Municipalité 
de Saint-Simon.

>  D’octroyer le contrat relatif au déneigement du chemin privé montée 
Laflamme pour les trois prochaines années à Ferme des Larges inc. au  
montant	de	2000,00	$	par	année,	et	ce,	pour	2019,	2020	et	2021.

>  De prendre en charge le déneigement du chemin privé Impasse Saint-
Georges à compter de l’année 2018.

>  D’autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres par invitation 
pour l’achat d’abrasif pour la saison 2018-2019.

>		D’autoriser	 le	 paiement	 de	 la	 facture	 au	 montant	 de	 12  855,36	 $	 taxes	 
incluses à Laboratoires de la Montérégie inc, pour les contrôles qualitatifs 
effectués dans le cadre des travaux de réfection réalisés sur diverses routes 
de la Municipalité en 2018.

>  De procéder à la vente de l’ancienne gratte pour chemins non pavés selon 
les conditions énumérées à l’avis de vente par soumission publique; que 
la Municipalité de Saint-Simon ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni 
aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais ou obligations 
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

>  D’accepter la demande du Club de Motoneige ASAN inc et d’autoriser les 
motoneigistes à traverser certains chemins de juridiction municipale.

>		D’accepter	l’offre	de	Sodifer	Inc	au	montant	de	6 000,00	$	pour	la	vente	du	
tracteur White et du souffleur.

HYGIÈNE DU MILIEU

>  De mandater les Entreprises Myrroy inc. pour effectuer les travaux de  
nettoyage	des	regards	au	tarif	horaire	de	150,00	$	plus	les	taxes	applicables	
pour les années 2018, 2019 et 2020.

>  D’adopter le budget déjà approuvé par le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale	d’Acton	et	des	Maskoutains	pour	l’exercice	financier	2019,	
tel que soumis.

>  D’autoriser l’achat et l’installation d’un système de télémétrie pour les  
réseaux	d’égout	et	d’aqueduc	pour	un	montant	d’environ	10,000,00	$	plus	
les taxes applicables tel que décrit dans les soumissions de l’entreprise 
Cancoppas Limited.

URBANISME

LOISIRS ET CULTURE

>  De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon 
du 24 septembre 2018.

>  De prendre note des demandes formulées par Les Loisirs St-Simon. Le tout 
sera rediscuté lors de la préparation du budget 2019.

>  D’approuver le projet de réaménagement du local du club récréatif et  
d’accorder	un	montant	budgété	de	l’ordre	de	10,000	$	au	Loisirs	St-Simon	
inc.	comme	contribution	financière	au	projet.

>		D’accorder	au	Centre	Communautaire	Saint-Simon	la	somme	de	15 000	$	
pour leurs dépenses courantes de l’année qui sera prise à même le budget 
de la prochaine année.

>		D’accorder	 la	 somme	 de	 10	 $	 par	 déplacement	 de	 ses	 bénévoles	 de	 la	 
bibliothèque,	et	ce,	jusqu’à	concurrence	de	la	somme	maximale	de	2 000 $	
par	 année,	 soit	 un	 maximum	 de	 40	 $	 par	 semaine	 selon	 les	 semaines	 
d’ouverture de la bibliothèque, selon les critères établis.

>		D’accepter	 la	soumission	de	 la	firme	Jambette	au	montant	de	2 703,66	$	 
avant taxes pour la réparation et le remplacement des modules de jeux du 
parc-école.

AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné par le conseiller David Roux à l’effet que le  
règlement #536-18, remplaçant le règlement #490-14 décrétant une  
délégation de compétences et les règles de contrôle et de suivi budgétaire 
sera adopté lors d’une séance ultérieure. Ce projet de règlement établit  
les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute 
dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou employé de  
la Municipalité, y compris l’engagement d’un salarié et l’acquisition  
d’immobilisations,	 soit	 dûment	 autorisée	 après	 vérification	 de	 la	 dispo-
nibilité des crédits nécessaires.

RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement # 535-18, remplaçant le règlement #512-16 relatif au 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.

AFFAIRES NOUVELLES 

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

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

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!

Le rôle d’évaluation foncière  
de la Municipalité de Saint-Simon  

entrant en vigueur le 1er janvier 2019  
à été déposé. 

Vous pouvez consulter votre  
nouvelle évaluation sur le site internet  

de la municipalité dans la section  
Rôle d’évaluation en ligne.
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Avis public

Le formulaire de soumission peut être obtenu au bureau municipal situé au 49, rue du Couvent à Saint- 
Simon, par courriel en faisant la demande à st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca ou sur le site internet de la 
municipalité www.saint-simon.ca. Tous les détails de l’appel d’offres de vente par soumission publique 
sont disponibles avec le formulaire de soumission. 

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le mardi 30 octobre 2018 à 11h00, pour être ouvertes 
publiquement au même endroit, au même jour et à la même heure.

Pour	toute	information	ou	pour	prendre	rendez-vous	afin	de	voir	l’équipement,	veuillez	contacter	Monsieur	
Martin Berthiaume au 450-223-0455.

La	gratte	pour	chemins	non	pavés	est	vendue	telle	que	vue	et	toute	vente	est	finale,	sans	aucune	garantie.

La Municipalité de Saint-Simon ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues 
ni à encourir aucuns frais ou obligations d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Saint-Simon ce 3 octobre 2018

Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Tous les avis publics sont disponibles sur le site internet de la municipalité.

VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE 

Avis est donné par la soussignée que la Municipalité de Saint-Simon met en vente par soumission  
publique	l’équipement	suivant :

Gratte pour chemins non pavés 
Année	d’achat :	2011

AVIS PUBLICMUNICIPALITÉ
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Information municipale

En cas  
de vol! 
Pour tous les types de vols, la municipalité vous invite à 
communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141 
(ligne fixe) ou *4141 (cellulaire) car il est important de 
dénoncer ces délits, même si vous ne pensez pas faire  
de réclamation à vos assurances.

HALLOWEEN
L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ !

Cette année, la cueillette de bonbons à l’occasion de la fête de  
l’Halloween aura lieu le mercredi 31 octobre de 17 h à 19 h 30, à 
Saint-Simon. Les pompiers assureront la sécurité de vos enfants 
dans les rues de la municipalité.

AUTOMOBILISTES ATTENTION ! Conduisez lentement et  réduisez 
votre vitesse dans les zones résidentielles où les enfants ont  
de fortes chances de passer l’Halloween, votre collaboration est  
toujours très appréciée.

BONNE FÊTE  
DE L’HALLOWEEN  

ET SOYEZ PRUDENTS!

CHANGEMENT D’HEURE  
ET  

AVERTISSEUR DE FUMÉE
Le 4 novembre prochain, le Service Incendie de la Ville de 
Saint-Hyacinthe vous invite à vérifier le bon fonctionnement de 
vos avertisseurs de fumée. Parce que les pompiers ont votre vie 
à cœur, ils vous rappellent qu’un avertisseur de fumée muni d’une 
pile qui fonctionne bien est un duo indissociable qui sauve des vies.

Profitez donc du changement d’heure pour vérifier vos avertisseurs 
de fumée et pour remplacer la pile, au besoin. Ces comportements 
vous permettent d’avoir deux fois plus de chance de survie lors 
d’un incendie.

Avec l’arrivée de la saison froide, on pense au chauffage. Il ne faudrait pas oublier le ramonage des cheminées également. La  
Municipalité met à la disposition des citoyens des brosses pour le ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les procurer au 
garage municipal. 

Communiquez avec Martin Berthiaume au 450 223-0455 pour prendre rendez-vous et récupérer les brosses. Pour permettre que 
tout le monde puisse en profiter dans un délai raisonnable, les brosses vous seront prêtées pour une période de 24 à 48 heures selon 
vos besoins.

Ramonage 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

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.

Information 
inspecteur
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Félicitations Magalie Roux

Aféas

ÉVÉNEMENTS 
AFEAS

SOUPER SPAGHETTI  
Dimanche 14 octobre 2018 • 17 h à 19 h

Salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Rosalie
Information :	Johanne	Théberge,	présidente	 

450 799-5122

GALA DES FEMMES D’INFLUENCE
Samedi 3 novembre à Saint-Jude

Information :	Agathe	Caron,	AFEAS	Sacré-Cœur,	
450 773-8189

Nous souhaitons remercier les familles ayant 
répondu en grand nombre à notre sondage.

Nous vous invitons à notre prochaine  
réunion mensuelle :

Mercredi 14 novembre 2018,  
à 19 h au local de l’AFÉAS,  
au 3e étage de l’édifice municipal.  
(47, rue du Couvent).

Nous tenons à féliciter Magalie pour ses deux 
compétitions au niveau international.  Elle a rem-
portée la 6e place au Championnat du monde 
junior en Ouzbékistan.   En septembre dernier,  
au Championnat du monde universitaire en  
Pologne, elle a livré une très belle performance 
en accédant au podium avec une 3e place. 

Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui  
ont participé au souper organisé pour Magalie  
le 2 juin dernier.   Vous avez contribué à son  
succès et à atteindre ses objectifs.  

Nous sommes tous fiers de toi

Félicitations à Magalie Roux !
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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.

Merci!
Le dimanche 30 septembre dernier, Monseigneur Christian 
Rodembourg a présidé une célébration eucharistique pour 
souligner les 15 ans de l’Unité des Semeurs. 
Un vin d’honneur et un brunch ont permis aux participants 
de souligner cet anniversaire.
À vous tous, célébrants, animateurs de communauté,  
chanteurs, musiciens, directeur de chorale, bénévoles et 
paroissiens de l’Unité, merci pour ce beau succès, cette 
belle fête!
Le comité organisateur du 15e.

APPROFONDIR SA FOI À L’OCCASION  
DU 15e ANNIVERSAIRE
Un parcours biblique avec l’abbé Donald Thompson et  
Pier-Luc Bordeleau (DVD), animé par le chanoine Yvon Alix, 
se vivra à la sacristie de l’église de Saint-Liboire durant  
6 vendredis (les premiers vendredis du mois) de 19 h 30 à 
21 h 30, pour approfondir sa foi.
	Le	thème : « Découvrir	Jésus,	vrai	Homme,	vrai	Dieu »
L’invitation est pour tous et de tous âges, vous n’avez qu’à 
vous présenter à la sacristie de Saint-Liboire.

15 ans

2003
-

2018

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
EUCHARISTIQUES  
DANS	L’UNITÉ	DES	SEMEURS :
1er et 3e dimanche du mois :
9	h :	Saint-Éphrem	d’Upton	et	Sainte-Hélène
10	h	45 :		Saint-Jean-Baptiste	de	Roxton	Falls	et	

Saint-Simon
2e et 4e dimanche du mois :
9	h :	Saint-Valérien
10	h :	Saint-Hugues	et	Saint-Liboire

Rappel pour la capitation (dîme) de 2018, le montant est de 65 $ par adulte, avec reçu d’impôt. 

LA REVUE L’ENVOI DE SEPTEMBRE :  
« FAIRE ÉGLISE AUTREMENT »

La revue l’Envoi parle des 15 ans  
de	l’Unité	des	Semeurs :	

allez au www.ecdsh.org sous l’onglet  
Infos, Revue l’Envoi
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Fadoq

PENSÉE DU MOIS 
L’amitié est la meilleure 
chose que vous puissiez 
avoir et donner. C’est un 
trésor vivant et la plus belle 
chose au monde, dans les 
rires, les larmes aussi.  
C’est un havre de paix, un 
sourire, la meilleure chose à 
donner et à partager. 

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 octobre.

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Cours de premiers soins : plus d’information à venir dans le prochain Jaseur.

Activités : 

- Viactive le mardi à 9 h 30 au local FADOQ 

- Scrabble à partir du mardi 23 octobre à 13 h 30, au même endroit

-  Conférence gratuite de la Société Alzheimer, le 6 décembre à Saint-Pie,  

obtenez des réponses à vos questions telles que les facteurs de risque, les 

signes précurseurs et l’évolution de la maladie. Une intervenante milieu aîné sera 

sur place pour vous accompagner dans vos démarches. Service de répit gratuit  

sur place (réservation obligatoire) collations et café gratuit. Contactez le   

450 768-6616	poste	223	et	suivez-nous	sur	Facebook.

Partenaires pour un mieux vivre

C’est un moment privilégié pour souligner la valeur incommensurable des personnes 

aînées dans notre société. Ce thème veut mettre l’accent sur l’importance d’associer 

les aînés dans les projets et décisions sur les enjeux qui les concernent.

Il y a peu de temps, le vieillissement s’accompagnait souvent d’un retrait de la  

vie sociale. Maintenant bien documentées et reconnues, les personnes aînées 

constituent un groupe qui participe grandement à la vie collective.

Ils sont une force vive de nos communautés et plusieurs d’entre elles ont une  

riche expérience de vie, des compétences, des habiletés et l’envie d’apporter leur 

contribution !

Que ce soit dans la recherche de solutions pour la mise en place de diverses  

mesures visant à mieux s’adapter au vieillissement de la population, dans les  

questionnements sur les meilleures pratiques pour la santé des personnes âgées, 

en ce qui concerne l’adaptation de leur environnement, pour évaluer la qualité et 

l’acceptabilité des soins et services auxquels elles ont droit, pour ajuster l’offre de 

loisirs, se prononcer sur des enjeux environnementaux et bien plus encore. Il est 

primordial de considérer les personnes aînées comme étant les mieux placées pour 

exprimer leurs besoins et proposer des solutions.

Le 1er octobre était la journée internationale des aînés, mais tout au long de  l’année, 

coopérons dans l’attente d’objectifs communs en matière d’amélioration de la  

qualité	de	vie	des	personnes	aînées	afin	d’être	de	fiers.

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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Loisirs St-Simon inc.

SEMAINE DE RELÂCHE

À LA SUITE DE NOTRE RÉUNION  
DU 24 SEPTEMBRE DERNIER,  

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS  
ANNONCER QUE NOUS VOUS  

OFFRIRONS UN CAMP DE JOUR POUR 
LA SEMAINE DE RELÂCHE 2019.

DE PLUS,  
LE CAMP DE JOUR ESTIVAL  

SERA OUVERT  
DURANT 8 SEMAINES  

CONSÉCUTIVES,  
DU 25 JUIN AU 16 AOÛT 2019.

CAMP DE JOUR • ÉTÉ

Surveillez nos futures publications dans le Jaseur  
et sur notre page Facebook pour plus de renseignements.

Nous avons le projet de rénover du local de billard  
(Club récréatif), situé au 3e étage de l’édifice municipal,  
dans les mois à venir. Vous avez encore une baguette  

de billard entreposée dans ce local ? 
Nous vous invitons à aller la récupérer avant  
le 15 novembre prochain. Vous pouvez vous  

présenter sur les heures d’ouverture du bureau  
municipal afin d’avoir accès au local.

Heures d’ouverture : 
lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h.

Rénovation  
Club récréatif
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

47, rue du Couvent, au 2e étage! 

HORAIRE :
Mardi  :  11 h 30 à 12 h 30 et 

18 h 30 à 20 h

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour effectuer les prêts et les retours  
un mardi soir par mois! 

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

Nous recevrons bientôt les nouvelles cartes de bibliothèque!  
Surveillez les prochaines éditions du Jaseur, car tous les membres devront passer 

à la bibliothèque pour recevoir leur nouvelle carte de membre. 

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque!
Claire Gourdeau Bousquet et son équipe de bénévoles!

POUR VOIR TOUTES NOS NOUVEAUTÉS :  
http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/ 
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École Notre-Dame-de-la-Paix

Comme par les années passées, l’école fera sa collecte annuelle de bouteilles vides.   
Elle se tiendra samedi le 20 OCTOBRE PROCHAIN et elle contribuera à soutenir  

financièrement l’école pour l’achat de matériel profitant directement aux enfants.

Des bénévoles passeront chez tous les résidents de la paroisse. Encouragez-nous  
en déposant vos bouteilles et canettes vides (bière, liqueur et même 18L d’eau)  

devant votre porte d’entrée. 

Il y aura une autre collecte faite par nos finissants en février 2019 afin de financer  
leur sortie de fin d’année.

Collecte  
de  

bouteilles

Les enfants, les membres du Conseil d’établissement 
ainsi que l’équipe-école vous disent un grand : 

MERCI!

P.S. Il serait préférable que vous profitiez de ces deux collectes plutôt  
que de nous apporter vos bouteilles à la porte de l’école tout au long de l’année  

car nous n’avons pas d’endroit pour les entreposer.
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Comité d’embellissement

Les feuilles tombent, tombent, tombent... et maints jardiniers ont encore la très mauvaise habitude de 
les mettre dans des sacs de plastique et de les déposer sur le bord du chemin pour la récupération 
municipale. Après tout, les feuilles d’automne sont la principale source de fertilisation des plantes dans 
la nature: pourquoi se débarrasser d’une denrée si utile? Les deux méthodes principales de recyclage 
des feuilles sont la mise au compost et l’utilisation comme paillis. Dans les deux cas, il faut réduire les 
feuilles en miettes avant de les utiliser. Car les feuilles entières se décomposent lentement et ne sont 
pas très efficaces dans le compost, surtout quand il s’agit de grosses feuilles comme celles des érables 
ou des chênes, qui ne font pas non plus le meilleur paillis du monde, car elles s’emboîtent les unes dans 
les autres pour créer une barrière épaisse qui ne laisse pas passer les plantes désirables. Or, pour être 
efficace, un paillis doit être suffisamment fin pour laisser passer les tiges des vivaces, des bulbes, des 
arbustes, etc. Il faut donc les déchiqueter. (Larry Hodgson Chroniqueur Le Soleil)

Petits conseils pratiques

C’est le temps des courges! Profitez des belles journées automnales pour faire vos provisions.

RECETTE POTAGE COURGE ET ÉRABLE

• 1 courge (3kg environ) musquée, poivrée, Buttercup, etc. • 2 oignons hachés
• 1 poire en dés • 4 tasses bouillon de poulet
• ½ tasse de crème • ¼ de tasse de sirop d’érable
• Huile pour la cuisson • Sel et poivre, au goût

Piquer la courge avec un couteau pointu à quelques endroits et la déposer sur une plaque. Faire cuire à 350Fº 
pendant 45-60 minutes. Couper la courge en deux, enlever la pelure, les graines et les filaments. Mettre la purée 
dans un chaudron.

Faire sauter les oignons dans un peu d’huile, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement caramélisés. Ajouter la poire, les 
oignons et le bouillon à la purée de courge. Laisser mijoter doucement

VENEZ VOIR NOTRE DÉCOR D’AUTOMNE  
SUR LE TERRAIN DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE !
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Muffins  
    choco-courgettes

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

INGRÉDIENTS

• 2 tasses (500 ml) de farine de blé entier
• ½ tasse (125 ml) de sirop d’érable
• ¾ tasse (175 ml) de pépites de chocolat noir
• ½ c. à thé (2 ml) de poudre à pâte
• ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
• ½ tasse (125 ml) de lait
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
• 2 oeufs battus
• 1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille
• 2 petites courgettes râpées

MODE DE PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C)
2. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs.
3.  Ajouter les ingrédients liquides et mélanger pour 

rendre le tout homogène.
4. Déposer le mélange dans les moules à muffins.
5. Cuire au four de 25 à 30 minutes.

RENDEMENT : 12 muffins

La cueillette des courges tire à sa fin, mais vous n’avez 
aucune idée quoi faire de ces légumes délicieux? 
Jeunes en santé vous propose une recette originale 
qui dissimule des légumes dans un dessert chocolaté 
que les petits comme les grands raffoleront. 

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
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Service incendie

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies,

PARTICIPEZ À LA JOURNÉE  
PORTES OUVERTES!

13 octobre de 10 h à 16 h 
Caserne du centre-ville | 935, rue Dessaulles

Soyez dans l’action :
Manipulation d’extincteur avec simulateur d’incendie

Simulation d’interventions de matières dangereuses incluant une décontamination de pompier
Extinction de maisonnettes avec lance incendie

Photo avec des mascottes
Démonstration de feux de cuisinière et de paillis

Semaine de la
prévention 
des incendies 
7 au 13 
octobre 2018
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Régie intermunicipale

RÉDUIRE POUR ASSAINIR NOTRE  
ENVIRONNEMENT

Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2018 — En tant que consommateurs, nous devenons des 
 producteurs de déchets et il est important de profiter de la Semaine québécoise de réduction 
des déchets qui se tiendra du 20 au 28 octobre 2018 pour réfléchir à la gestion de ces matières. 
Au fil des ans, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a implanté divers services 
afin de réduire la quantité de déchets dirigés vers l’enfouissement dans le respect du concept 
des 3RV. Chaque citoyen peut poser des gestes permettant de réduire à la source la produc-
tion de déchets, de favoriser le réemploi des matières, de recycler les matières recyclables ou 
 compostables et de contribuer à la valorisation énergétique des résidus qui peuvent l’être.

Depuis quelques mois, les médias nationaux ont fait état des exigences de la Chine à l’égard 
de l’importation des matières recyclables sur son territoire et du fait que plusieurs centres de 
tri avaient de la difficulté à trouver preneur pour leurs matières recyclables. Qu’en est-il des 
matières recyclables recueillies sur le territoire de la Régie? Est-ce que ça vaut encore la peine 
de placer ces matières dans le bac de recyclage? Il faut définitivement continuer en mettant 
davantage d’énergie pour mieux trier nos matières.

Toute la matière recyclable recueillie sur le territoire des 25 municipalités membres de la  
Régie est acheminée au centre de tri Récupéraction Centre du Québec Inc. de  Drummondville 
qui possède des équipements de pointe lui permettant de maintenir une qualité de tri  
reconnue et appréciée des recycleurs. Bien que dans le contexte actuel, le prix de certaines  
matières recyclables ait chuté de façon importante, les matières recueillies sur notre territoire 
n’en sont pas moins dirigées vers des filières de recyclage. Ainsi, tout le verre recueilli est dirigé  
vers un recycleur de la Mauricie afin d’être notamment transformé en poussière de sablage au 
jet, en sable de filtration et en isolant de fibre de verre. En ce qui a trait aux divers plastiques 
recueillis, ceux-ci sont presque entièrement recyclés chez des recycleurs québécois qui ont 
continué de les recevoir et de les recycler localement. Finalement, en ce qui concerne le papier, 
la qualité des ballots de matière était déjà enviable mais afin de se démarquer davantage et de  
produire une matière plus uniforme et attrayante pour les recycleurs, le centre de tri a apporté  
des modifications à sa chaine de tri. Finalement, le carton et les métaux récupérés  bénéficient 
encore d’un marché intéressant lorsque la qualité du tri est au rendez-vous. Il faut donc  
poursuivre nos efforts pour mieux gérer nos matières résiduelles, ça vaut la peine!

C’est payant pour notre environnement  
de réduire l’enfouissement.



18  •  Le Jaseur  •  Octobre 2018  •  www.saint-simon.ca

Clinique de vaccination

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

www.santeme.quebec

Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le nombre de places est limité.
Il est à noter qu’un point de service peut recevoir 115 personnes par jour.

Vaccination offerte de 10 h 30 à 17 h 30.

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 2018
PRÈS DE CHEZ VOUS

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de :

 Réservation obligatoire entre le 29 octobre et le 16 novembre 2018
Saint-Liboire
Bureau municipal : 
21, place Mauriac

27 et 28 novembre 450 793-2811
poste 2121

Saint-Liboire, Saint-Simon et
Saint-Valérien-de-Milton
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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!

RECHERCHE GARDIENNE (NOUNOU) OCCASIONNELLE  
POUR 3 ENFANTS DE 10, 9 ET 6 ANS. 

Doit	être	disponible	soirs	de	semaine,	fin	de	semaine	ou	semaine	 
complète lors de nos vacances. Doit posséder une voiture pour  

reconduire les enfants à leurs activités parascolaires.

Si cet emploi occasionnel vous intéresse contacter Mélanie Bernard  
au 450 384-3077. Au plaisir de vous rencontrer.
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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 !”

450 772-5525 • 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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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...




