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Municipalité de Saint-Simon  •  Novembre 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

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

LE CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 
EST DE RETOUR CETTE ANNÉE 

Pour plus de détails, voir en page 14 ! 

& Participez en grand nombre &



2  •  Le Jaseur  •  Novembre 2018  •  www.saint-simon.ca

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 6 novembre 2018 (1 DE 2)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 6 NOVEMBRE 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 2 octobre 2018

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

5.1 Adoption des comptes payés

5.2 Adoption des comptes à payer

6 - ADMINISTRATION

6.1  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil

6.2 Calendrier régissant les séances ordinaires du conseil de l’année 2019

6.3 Fermeture du bureau pour la période des fêtes

6.4  Proclamation - Journée mondiale de l’enfance – La grande semaine 
des touts petits 2018

6.5 Offre de services du cabinet d’avocats Therrien Couture S.E.N.C.R.L.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

7.1 Achat d’une pompe centrifuge pour les bornes d’incendie

7.2	 Sécurité	civile	–	Demande	d’aide	financière	–	Volet	1

8 - TRANSPORT ROUTIER

8.1 Octroi du contrat - achat d’abrasif pour la saison 2018-2019

8.2  Octroi du contrat - Vente de l’ancienne gratte pour chemins non pavés 
par soumission publique

8.3 Formation APSAM - Implantation d’un programme de cadenassage

8.4  Demande de droit de passage pour la saison 2018-2019 du Club 3 & 4 
Roues du Comté Johnson Inc.

8.5 Glissières de sécurité 2e Rang Ouest

8.6 Achat de réservoirs pour le camion de déneigement

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Budget 2019 – Entretien annuel du réseau d’égout

9.2  Budget 2019 - Appui pour les activités du Comité pour l’avenir du  
Ruisseau Vandal (CARV)

10 - URBANISME

10.1 Dérogation mineure – 171-173, rue Saint-Édouard

10.2 Service d’inspection municipale 2019 – Mandat à GESTIM inc

11 - LOISIRS ET CULTURE

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 29  
octobre 2018

12 - AVIS DE MOTION

12.1  Avis de motion et présentation du projet de règlement #537-18 relatif 
au traitement des élus municipaux

12.2  Avis de motion et présentation du projet de règlement #538-18  
concernant le remboursement des dépenses des élus et des employés 
municipaux

12.3  Avis de motion et présentation du projet de règlement #539-18  
modifiant	le	règlement	#456-10	concernant	la	vidange	des	installations	
septiques dans les limites de la Municipalité de Saint-Simon

13 - RÈGLEMENTS

13.1  Adoption du règlement #536-18, remplaçant le règlement #490-14 
concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la déléga-
tion à certains fonctionnaires d’un pouvoir d’autoriser des dépenses

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 2 octobre 2018.

FINANCES

> D’approuver les comptes payés pour un montant total de 297 192,53 $.

> D’acquitter la liste des comptes à payer pour un montant de 2 720,82 $.

ADMINISTRATION

>  De procéder au dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres 
du conseil.

>  D’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2019.

>  D’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 
jeudi 20 décembre 2018 à midi au mercredi 2 janvier 2019 inclusivement.

>  De proclamer le 20 novembre Journée mondiale de l’enfance et d’encoura-
ger les citoyens et citoyennes à reconnaître l’importance d’agir dès la petite 
enfance.

>  D’accepter l’offre de services professionnels du cabinet d’avocats Therrien, 
Couture s.e.n.c.r.l pour l’année 2019.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’accepter l’offre de Laganière mini-moteur pour l’achat d’une pompe 
centrifuge pour vider les bornes incendie au coût de 548,62 $ avant taxes.

>		De	 présenter	 une	 demande	 d’aide	 au	montant	 de	 4  500	 $	 dans	 le	 cadre	 
du	 programme	 d’aide	 financière	 offert	 par	 l’Agence	 municipale	 9-1-1	 du	
Québec	afin	de	soutenir	les	actions	de	préparation	aux	sinistres.

TRANSPORT ROUTIER

>  De retenir la soumission de Carrière d’Acton Vale ltée pour l’achat d’abrasif 
pour la saison 2018-2019 au coût de 57.89 $ la tonne métrique, transport 
inclus.

>  De retenir la soumission de la Municipalité de Saint-Jude pour la vente de 
l’ancienne gratte pour chemins non pavés au montant de 8 000,00 $.

>  D’autoriser l’inscription de Martin Berthiaume et d’Alain Desbiens à la  
formation	 «  Implantation	 d’un	 programme	 de	 cadenassage  »	 au	 coût	 
d’environ 75,00 $ par participant plus les taxes.



4  •  Le Jaseur  •  Novembre 2018  •  www.saint-simon.ca

Procès-verbal du 6 novembre 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 6 NOVEMBRE 2018 À 20 H.

>  D’autoriser la circulation des véhicules tout-terrain du Club 3 & 4 Roues de 
Johnson Inc. sur les parcours des sentiers hivernaux déjà établis par un 
tracé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Simon.

>  De procéder au remplacement de glissières de sécurité sur le 2e Rang Ouest 
au	montant	de	7 959,14	$	taxes	incluses,	par	l’entreprise	Rénoflex	inc.	

>		D’accorder	un	budget	de	3 000 $	pour	l’achat	et	l’installation	d’un	réservoir	
de liquide abrasif pour le camion Mack.

HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’accepter l’offre de Nuvac Éco-Science inc. pour l’acquisition de 70 kg de 
BactaGene	au	coût	de	5 799,50 $	avant	taxes,	pour	l’année	2019.

>  D’appuyer les activités du Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal (CARV) 
en leur versant en 2019, une contribution de 500,00 $.

URBANISME

>  D’accepter la demande de dérogation pour le 171 rue Saint-Édouard consis-
tant à l’agrandissement d’un bâtiment industriel avec une hauteur supé-
rieure de 26 mètres par rapport à la hauteur maximale permise.

>		De	retenir	les	services	de	la	firme	GESTIM	inc.	pour	le	service	d’inspection	
en bâtiment et environnement au coût de 350,00 $ pour une journée par 
semaine, pour l’année 2019.

LOISIRS ET CULTURE

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

AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l’effet que le règlement #537-18 relatif au  
traitement des élus municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure.  
Ce projet de règlement a pour but de réviser la rémunération de base  
annuelle ainsi que le montant d’allocation de dépenses pour le maire et 
pour	chaque	conseiller	de	la	municipalité,	le	tout	pour	l’exercice	financier	de	 

l’année	2018	et	les	exercices	financiers	suivants,	et	ce	conformément	aux	
modifications	législatives,	effectives	à	partir	du	1er	janvier	2018,	apportées	
à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001).

>		Avis	de	motion	est	donné	à	 l’effet	que	 le	 règlement	#538-18	modifiant	 le	
règlement #451-10 concernant le remboursement des dépenses des élus 
et des employés municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure. Ce 
projet de règlement vise à mettre à jour les modalités de remboursement 
des dépenses engendrées par les élus et les employés municipaux dans le 
cadre de leurs fonctions.

>		Avis	de	motion	est	donné	à	 l’effet	que	 le	 règlement	#539-18	modifiant	 le	
règlement #456-10 concernant la vidange des installations septiques dans 
les limites de la Municipalité de Saint-Simon sera adopté lors d’une séance 
ultérieure.	 Ce	 projet	 de	 règlement	 vise	 à	 apporter	 une	 modification	 à	 la	 
réglementation	 relative	 à	 la	 vidange	 des	 installations	 septiques	 afin	 de	 
préserver la conformité de la réglementation municipale avec celle de la  
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement #536-18, remplaçant le règlement #490-14 concer-
nant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation à certains 
fonctionnaires d’un pouvoir d’autoriser des dépenses.

AFFAIRES NOUVELLES 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 4 DÉCEMBRE 2018  

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

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!

Avis public

MUNICIPALITÉ

Conformément à l’article 956 du Code Municipal, avis est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de  
la Municipalité de Saint-Simon, que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire qui portera exclusivement sur  
l’adoption du budget pour l’année 2019 et du programme triennal d’immobilisation pour les années 2019-2020-2021.

Cette	séance	extraordinaire	se	tiendra :	

> MARDI LE 11 DÉCEMBRE 2018 À 19H30
> À LA SALLE MUNICIPALE – 49, DU COUVENT – SAINT-SIMON

Toutes les personnes intéressées sont invitées à assister à la présentation du budget.  Un léger goûter sera servi après la séance.

Donné à Saint-Simon, ce 7e jour de novembre 2018.

_______________________________________

Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS À TOUTE LA POPULATION DE SAINT-SIMON
ADOPTION DU BUDGET 2019
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Avis publics

MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ

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 qui sera tenue le 4 décembre 2018 à 20 h 00, au bureau municipal situé au 49, rue 
du	Couvent,	le	conseil	prévoit	l’adoption	du	règlement	#	537-18	intitulé :	« RÈGLEMENT	RELATIF	AU	TRAITEMENT	DES	ÉLUS	
MUNICIPAUX ».

Ce	projet	de	règlement	fait	suite	aux	amendements	portés	à	la	Loi	sur	le	traitement	des	élus	municipaux	et	propose	notamment :

• Une hausse de la rémunération du maire ainsi que de celle des conseillers municipaux ;
•	Une	indexation	pour	chaque	exercice	financier	de	la	rémunération	du	maire	et	des	conseillers	municipaux ;
• Un effet rétroactif du règlement au 1er	janvier	2018,	conformément	au	troisième	alinéa	de	l’article 2	de	la	Loi.

Ainsi,	la	rémunération	proposée	se	détaille	comme	suit :

Avis	est	aussi	donné	que	le	projet	de	règlement	est	disponible,	à	des	fins	de	consultations,	au	bureau	municipal	sis	au	49,	rue	
du Couvent, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au jeudi.

Avis est également donné que le présent avis public se conforme aux articles 7 à 9 de la Loi, quant à la procédure d’adoption 
d’un	règlement	fixant	la	rémunération	d’un	membre	de	conseil	municipal.

Donné à Saint-Simon, ce 7e jour de novembre 2018.

_______________________________________

Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROJET DE RÈGLEMENT # 537-18 RELATIF 
AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

RÈGLEMENT # 536-18 CONCERNANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE  
ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET LA DÉLÉGATION À CERTAINS  

FONCTIONNAIRES D’UN POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES

2018 (actuelle) Rémunération Allocation de dépenses Revenus

Poste de maire 8 396,24	$ 4 198,12	$ 12 594,36	$

Poste de conseiller 2 216,61	$ 1 108,30	$ 3 324,91	$

2018 (proposé) Rémunération Allocation de dépenses Revenus

Poste de maire 11 600,00	$ 5 800,00	$ 17 400,00	$

Poste de conseiller 3 000,00	$ 1 500,00	$ 4 500,00	$

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 qui s’est tenue le 6 novembre 2018 le conseil a adopté le règlement # 536-18 
concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation à certains fonctionnaires d’un pouvoir d’autoriser des 
dépenses.

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 7e jour de novembre 2018.

_______________________________________

Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Information municipale

Le 31 octobre dernier, lors de la soirée de  l’Halloween, 
vos élus municipaux vous ont accueillis au Carrefour des 
Sports. Ils ont donné des friandises aux petits monstres 
ainsi que du café ou du chocolat chaud aux parents  
accompagnateurs. Vous étiez tellement nombreux à  
être passé les voir, qu’ils ont dû aller chercher d’autres 
bonbons	 afin	 d’en	 offrir	 à	 tous.	 Ils	 vous	 disent	 à	 l’an	 
prochain !

RETOUR  
SUR LA FÊTE DE  
L’HALLOWEEN

RÈGLEMENT # 523-17 RELATIF AU STATIONNEMENT  
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

ARTICLE 11. HIVER 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule  
sur la voie publique entre 00H00 (minuit) et 07H00,  
du premier (1er) novembre au 31 mars inclusivement,  
et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. La  
présente interdiction est levée pour les dates suivantes :  
24, 25, 26, et 31 décembre, premier (1er) et 2 janvier.

STATIONNEMENT DE NUIT
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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.

APPROFONDIR SA FOI À L’OCCASION  
DU 15e ANNIVERSAIRE DE L’UNITÉ DES SEMEURS

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 sur  
6 vendredis (le premier vendredi du mois) de 19 h 30 à  
21 h 30, pour approfondir sa foi.

Le	thème : « Découvrir	Jésus,	vrai	Homme,	vrai	Dieu »

7 décembre 2018 Jésus bonne nouvelle?

1er février 2019 Les miracles

1er mars 2019 Jésus, l’Homme et le Ressuscité

5 avril 2019 Jésus est un Homme, mais il est Dieu.

L’invitation est pour tous et de tous âges, vous n’avez qu’à 
vous présenter à la sacristie de l’église de Saint-Liboire.

15 ans

2003
-

2018

HORAIRE DES MESSES  

de Noël :
Lundi 24 décembre 2018      

16	h	30 :			Saint-Hugues	et	Saint-Jean-Baptiste	 
de Roxton Falls  

19	h	30 :		Saint-Simon	et	Sainte-Hélène

22	h :		 Saint-Liboire	et	Saint-Valérien

Minuit :		 Saint-Éphrem	d’Upton

Dimanche 30 décembre 2018 
5e dimanche du mois

10	h :		 Saint-Valérien

Mardi 1er janvier 2019 : Jour de l’An

10	h :		 Saint-Éphrem	d’Upton

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE  
À SAINT-SIMON : 
ÉLECTIONS POUR LE CONSEIL  
DE FABRIQUE ET LES CPP  
APRÈS LA MESSE, À 10 H 45.
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Fadoq

PENSÉE DU MOIS 
La chose la plus précieuse au monde que 
tu possèdes est aujourd’hui.Cette journée 
elle est à toi, prends-en les joies et sois 
heureux. Prends-en les peines et sois toi, 
décide même de jouir de ton travail comme 
de tes loisirs. Vis-la, emploie-la, chante-
la, de sorte que toujours tu puisses dire : 
J’ai aimé mes aujourd’hui. 

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 novembre.

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Activités hebdomadaires : 

-  Viactive le mardi à 9h30 au local FADOQ et scrabble à 13 h 30, au même endroit.

Activités occasionnelles :

-  Cours de premiers soins et de RCR, le samedi 10 novembre à notre local (complet).

-  Activité des Fêtes, réservez à votre calendrier le vendredi 14 décembre. Nous  
ouvrons les portes vers 17h30 et nous vous servirons un repas chaud vers 18 h 30. 
Apportez votre bonne humeur, vos chansons ainsi que vos histoires. Nous vous 
attendons en grand nombre.

Réservez	auprès	de	Mme	Gaétane	Boulet	au	450 798-2040	

Luttons contre la maltraitance faite aux aînés !

Posons un geste de bienveillance envers un aîné qu’il soit de la famille ou non.

Je vous propose des actions bienveillantes à reproduire, sans restriction : dire  
bonjour	à	un	aîné,	le visiter,	lui	ouvrir	la	porte	d’un	commerce,	l’inviter	à	prendre	un	
café, prendre de ses nouvelles au téléphone, lui proposer de jouer à un jeu de société, 
lui dire tout le bien que vous pensez d’elle, lui demander des conseils, etc. 

Soyons vigilants, car, malheureusement, la maltraitance des aînés est un sujet  
d’actualité et prend de nombreuses formes. Elle peut être physique, émotionnelle, 
financière,	matérielle	et	même	sexuelle.	Si	nous	sommes	 témoins	d’une	situation	
d’abus, des ressources existent pour intervenir.

Contactez la ligne Aide Abus Aînés 1 888 489-2287. Procurez-vous le ruban mauve 
gratuitement dans les organismes, aux personnes qui en font la demande.

Pour trouver les organismes de la région qui offrent des services aux aînés ou à  
leurs proches, consultez le guide l’information pour les aînés de la MRC des  
Maskoutains à mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/guide-information-aines 
ou offert gratuitement à la MRC, au 85, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe, dans  
les bureaux des municipalités du territoire et même à votre FADOQ St-Simon.

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

À Saint-Simon vous avez accès à un travailleur de milieu.
Vous	connaissez	un	ou	une	aînée	qui	vit	des	difficultés	comme	de	l’isolement,	de	la	maladie	ou	un	manque	d’autonomie?

Notre mission est de briser l’isolement, d’orienter les aînés dans le besoin vers les bonnes ressources et de les accompagner adéqua-
tement.

Tout cela dans le but des garder dans la communauté le plus longtemps possible, et ce dans les meilleures conditions.

CONTACTEZ-MOI :  André Gélinas au 450-418-7009 poste 2912 
Ou	par	courriel :	agelinas@serviceme.itmav.com

Toute information sera traitée confidentiellement

Ce	programme	œuvrant	au	bénéfice	des	personnes	aînées	en	situation	 
de vulnérabilité ou à risque de le devenir.
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Tâches et responsabilités

Sous l’autorité du comité des Loisirs de St-Simon inc., 
les	candidats(es)	devront :	planifier,		organiser,	animer	et	
évaluer les activités du camp de jour durant la semaine 
de relâche 2019.

Durée  

5 jours, du 4 au 8 mars 2019.  

Exigences 

•  Expérience en animation auprès des enfants  
(un atout);

•  Formation de premiers soins, RCR (un atout);
•  Être âgé de 16 ans et plus au 4 mars 2019.

Qualifications requises 

•  Autonomie et sens des responsabilités; 
•  Sens du leadership et de l’organisation;
•  Capacité et facilité à travailler en équipe;
•  Être dynamique, responsable et créatif.

Informations 

Roxanne	Carbonneau	450 798-2276	poste	225,	 
présente au bureau le lundi et le mercredi

Les candidats(es) doivent faire parvenir  
leur curriculum vitae et leur lettre de présentation  

avant le 30 novembre 2018	à :

Loisirs St-Simon inc. 
Att :	Roxanne	Carbonneau 

49, du Couvent 
St-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Télécopieur :	450 798.2498 

Courriel :	loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Offre d’emploi
ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR 

SEMAINE DE RELÂCHE

Le comité des Loisirs St-Simon Inc.  
vous offre pour une deuxième année un camp  

de jour pour la semaine de relâche.
Les activités se dérouleront au Carrefour des  

Sports du 4 au 8 mars 2019. Nous offrons également 
une sortie de groupe au Zoo de Granby.

Il y aura une soirée d’inscription le mercredi  
21 novembre 2018 de 16 h à 19 h,  

à la salle du conseil municipal. Vous pouvez  
vous procurer les documents d’inscription  

sur le site web de la municipalité,  
au bureau municipal et sur place lors de l’inscription.

Faites vite, les places sont limitées!

Tarif pour la semaine (7 h à 17 h 30)  
sortie incluse

Résident : 145 $ • Non-résident : 170 $

Tarif à la journée (7 h à 17 h 30)
Résident : 30 $ • Non-résident : 40 $

Coût de la sortie seulement  
(frais de garde, autobus et sortie)
Résident : 35 $ • Non-résident : 45 $

PLACES LIMITÉES
Nombre maximum d’inscription: 35 enfants

Pour informations :  
Roxanne Carbonneau 450 798-2276 poste 225  

Présente les lundis et mercredis
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

SEMAINE DE RELÂCHE !
Du 4 au 8 mars 2019

Loisirs St-Simon Inc.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour effectuer les prêts et les retours un mardi  
soir par mois! Étudiants du secondaire ayant à effectuer des heures de bénévolat, voici  
une belle occasion de vous impliquer dans votre communauté. Communiquez avec votre  
coordonnatrice en loisirs au 450 798-2276, poste 225. 

CLUB DE LECTURE

C’est avec un immense plaisir que Madame Maryse Gagné vous propose de participer au  
premier club de lecture de Saint-Simon. Ces rencontres permettront aux participants  
d’échanger et de partager avec d’autres amoureux des livres.

Horaire :  tous les 2e mercredi du mois, dès janvier 2019
Heure :  19 h
Local :  Local de la FADOQ (45, rue du Couvent) 
Contact :  Maryse Gagné • 450 230-4775

LA RENCONTRE DU 9 JANVIER SERVIRA À STRUCTURER LE CLUB DE LECTURE,  
ALORS PRÉSENTEZ-VOUS EN GRAND NOMBRE! 

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

47, rue du Couvent, au 2e étage! 
Horaire : Mardi :  11 h 30 à 12 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
Pour voir toutes nos nouveautés : http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/
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École Notre-Dame-de-la-Paix

Afeas

Collecte  
de  

bouteilles

Merci!  Merci!  Merci!
Grâce à votre générosité et au dévouement des nombreux parents bénévoles, notre collecte de bouteilles  

fut un immense succès en atteignant le montant de 2 312 $. Un merci spécial à Valérie Bergeron  
et aux membres du conseil d’établissement qui ont travaillé très fort pour la mise en œuvre de cette collecte.

CONTINUEZ À GARDER VOS BOUTEILLES ET VOS CANNETTES,  
LA PROCHAINE COLLECTE SERA FAITE PAR NOS FINISSANTS, LE 9 FÉVRIER 2019.

Également, nous ferons notre traditionnelle vente de tartes du 5 au 26 novembre 2018. 
Vous pouvez passer vos commandes à l’un de nos élèves ou directement à l’école au 450-773-7210. 

Nous recevrons les tartes le 11 décembre 2018.

Au nom de tous les élèves ainsi que de l’équipe-école, 
Merci!

VOICI LES COURS QUI SONT PRÉSENTEMENT  
OFFERT PAR L’AFÉAS ST-SIMON : 

• Cours de broderie, jeudi à 19 h

• Cours de tricot à la broche, mercredi

•  Cours de cuisine, dès le 12 janvier, au Carrefour des Sports 
(information à venir dans le prochain Jaseur)

Si toutefois vous avez des interrogations ou des propositions à suggérer,  
communiquez avec Mme Sylvie Morin 450 791.2260, il nous fera plaisir  
de vous répondre.

SUITE DU CONGRÈS PROVINCIAL DE TROIS-RIVIÈRES

Voici l’une des nombreuses propositions adoptées : Femmes retraitées, Mesures gouvernementales

Nous demandons des mesures gouvernementales ciblées concernant le calcul  
des rentes du Québec (RRQ) et régimes de retraite offerts par des employeurs soient adoptées  

pour réduire l’écart de revenu des femmes retraitées. 
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Comité d’embellissement

 Les vivaces : Aucun ménage automnal nécessaire
Il	n’est	pas	nécessaire	de	«	faire	le	ménage	»	de	vos	vivaces	à	l’automne.	En	effet,	cette	tradition	de	couper	les	plantes	au	sol	à	
la	fin	de	l’automne	est	non	seulement	inutile,	supprimer	les	feuilles	fanées	est	même	néfaste	pour	les	végétaux	rustiques.	Au	
contraire, ces plantes repoussent mieux si on laisse leur feuillage mourant en place tout l’hiver. C’est que, d’un côté, les feuilles 
séchées aident à protéger le plant non seulement contre le froid, mais surtout les soubresauts de température: elles sont un 
isolant naturel.

Mais aussi, rappelez-vous un détail qu’on ne souligne jamais assez : le meilleur engrais pour toute plante est son propre  
feuillage. Ses feuilles contiennent exactement les minéraux qu’il lui faut pour bien pousser et fleurir. Dame Nature a donc  
prévu un merveilleux système où les vieilles feuilles meurent, mais restent sur place pour nourrir la plante l’année suivante. 
Pourquoi les jardiniers pensent-ils qu’ils savent mieux faire que dame Nature? Si vous enlevez les feuilles mortes, vous devez 
les remplacer par un engrais l’an prochain, sinon la plante manquera de minéraux. Vous venez donc de vous donner du travail 
pour rien (enlever les feuilles, appliquer un engrais) tout en augmentant vos coûts. Évidemment, il y a des jardiniers qui diront 
qu’ils font le ménage à l’automne pour ne pas avoir à le faire au printemps, qu’il est plus agréable de ramasser des feuilles  
relativement sèches (automne) que des feuilles détrempées par un long hiver sous la neige (printemps)… mais c’est signe qu’ils 
ne comprennent toujours pas dame Nature.

Les feuilles de vos vivaces se décomposent pendant l’hiver. Elles ne sont plus là au printemps ou, si oui, dans un état de  
décomposition tellement avancé que si vous laissez faire, elle se complétera d’elle-même avant l’été.

Tout	ce	qui	reste	à	«	ramasser	»	au	printemps	(et	seulement	sur	certaines	vivaces),	ce	sont	les	tiges	florales	brunies.	Elles	ont,	
dans plusieurs cas, nourri les oiseaux tout l’hiver, mais ce rôle est terminé au printemps. 

De	plus,	souvent	les	insectes	bénéfiques	élisent	domicile	dans	les	tiges	creuses	des	vivaces	pendant	l’hiver.	Si	vous	les	enlevez	
à	l’automne,	c’est	comme	inviter les	insectes	indésirables	dans	votre	jardin.	Laissez-les	décomposer	sur	place	et	les	bénéfiques	
seront	déjà	présents	quand	les	insectes	méchants	se	réveilleront.	Vive	la	paresse	automnale!

Exception à la règle

Je ne connais qu’une seule exception à la règle qu’il vaut mieux ne pas couper le feuillage des vivaces à l’automne: l’iris des 
jardins, aussi appelé iris barbu (Iris x germanica).

Larry Hodgson

Petits conseils pratiques

Puisque l’hiver est à nos portes,  
notre beau décor automnal  
se changera en décor d’hiver. 
Nous sommes à la recherche d’extensions et  
de lumières de noël extérieures (fonctionnelles),  
si vous désirez nous en faire don  
communiquer avec Angèle au 450 798-2931
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Jeunes en santé

Jeunes en santé est  
un organisme sans but lucratif  
qui mobilise des partenaires locaux  
afin que les jeunes de 0 à 17 ans  
adoptent un mode de vie  
sain et actif.

RENDEMENT : 4 portions de 250 ml

Salade de brocoli sucrée
Vous en avez assez de manger votre brocoli cuit à la vapeur ou encore  
bouilli dans la casserole ? La recette qui suit est un coup de cœur auprès  
de notre équipe et vous permet de redécouvrir le brocoli en salade  
sans perdre une goutte de ces superbes propriétés santé. Bon appétit! 

INGRÉDIENTS :
• ½ tasse (125 ml) de yogourt à la vanille
• ¼ tasse (60 ml) de mayonnaise
• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron
•  3 tasses (750 ml) de brocoli, lavé et coupé  

en petits bouquets
• ½ tasse (125 ml) de raisins secs
• ¼ tasse (60 ml) d’oignon rouge, haché finement
• ½ tasse (125 ml) de fromage feta, émietté
•  ¼ tasse (60 ml) de graines de tournesol  

non salées
• Sel et poivre, au goût

MODE DE PRÉPARATION :
1.  Mélanger le yogourt,  

la mayonnaise et le jus  
de citron dans  
un grand bol.

2.  Ajouter le reste des  
ingrédients.  Mélanger.

VISITEZ LE SITE INTERNET WWW.JEUNESENSANTE.ORG  
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES.
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Concours dessin de Noël
Tu es invité à participer au Concours de Noël organisé par la Municipalité de Saint-Simon. Colore ce  
dessin et cours la chance de gagner un des trois cadeaux qui seront tirés au sort le 4 décembre 2018.  
Les gagnants recevront leur prix des mains de M. le Maire, lors de la rencontre extraordinaire pour  
l’adoption du budget 2019, le mardi 11 décembre 2018. Viens déposer ton dessin au bureau municipal 
dans la boîte prévue à cette fin avant le 4 décembre 2018 à midi. 

(Le concours s’adresse aux jeunes de 0 à 13 ans.  Un prix par catégorie d’âge 0-4 ans, 5-8 ans et 9-13 ans.)

Nom : ____________________________________________________________________Âge :	 _______________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________

Numéro	de	téléphone : ________________________________________________________________________________
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Vaccination antigrippale

Campagne de vaccination contre la grippe 2018-2019 
NOUVEAU - Vous devez prendre un rendez-vous pour être vacciné contre la grippe.

Prenez votre rendez-vous, à compter du 15 octobre 2018 à 8 h, 
au www.clicsante.ca.

Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, il est aussi possible d’obtenir un 
rendez-vous par téléphone en composant le 1 833 737-6606

Pour savoir si vous faites partie de la clientèle visée par la campagne de vaccination gratuite pour  
2018-2019, consultez le www.santemevaccingrippe.com ou la ligne Info-Grippe au 1 877 295-3040.

Pour la vaccination des résidents d’une autre municipalité, veuillez suivre les indications ci-dessous.

Vaccination antigrippale 2018-2019
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Régie intermunicipale

**  Les écocentres sont ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30 et celui de Saint- 
Hyacinthe est également ouvert les vendredis aux mêmes heures. Ils fermeront leurs portes dimanche 
le 25 novembre prochain pour la période hivernale.

**  Les calendriers des collectes 2019 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains par l’entremise du Publi-Sac, durant la première semaine 
de décembre, comme à chaque année.

Saint-Hyacinthe : 1880, rue Brouillette  •  Acton Vale : 68, rue Noël-Lecomte
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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 

*

N
os

 p
ro

fe
ss

io
nn

els



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

N
os

 p
ro

fe
ss

io
nn

els
“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...




