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Municipalité de Saint-Simon  •  Mars 2019Journal 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

MUNICIPALITÉ

Le comité d’embellissement vous invite à continuer de voter  
pour la fleur emblème de Saint-Simon.  

Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet  
de la municipalité pour voter : www.saint-simon.ca 

Vous avez jusqu’au 1er avril pour voter. 

Hauteur : 30 cm
Largeur : 50 cm
Exposition : soleil (plus de 6 heures)
Zone de rusticité : 3
Période de fleuraison : juin à septembre
Couleur des fleurs :  
rouge avec les pointes jaunes
Type de sol : riche, frais et bien drainé
Utilisation : massif, plate-bande, bordure

Hauteur : 90 cm
Largeur : 60 cm
Exposition :  soleil, mi-ombre  

(entre 3 et 6 heures)
Zone de rusticité : 4
Période de fleuraison : juillet à septembre
Couleur des fleurs : rouge 
Type de sol : frais et bien drainé
Utilisation :  massif, plate-bande, fleurs 

coupées

L’ÉCHINACÉE ‘’TOMATO SOUP’’ 
Echinacea ‘’Tomato soup’’

LA GAILLARDE ‘’GOBLIN’’ 
Gaillarda ‘’Goblin’’
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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 

Coordonnatrice en loisirs et adjointe administrative  
Mme Roxanne Carbonneau ...................................................................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 
 
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

APEH Richelieu Val-Maska 
Renée-Claude Paré, directrice 
1 855 681-8556

450 798-2276
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (1 DE 2)

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
TENUE LE 5 MARS 2019 À 20 H

Lors de cette séance, il a été résolu :

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ORDRE DU JOUR

3 - PROCÈS-VERBAUX

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 février 2019.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
total de 182 466,97 $.

>  De prendre acte du rapport financier 2018 et du 
rapport de l’auditeur externe.

6 - ADMINISTRATION

>  D’approuver la liste des taxes impayées  identifiée 
par le numéro de matricule 5660-04-8408 et  
de l’expédier à la MRC des Maskoutains afin de 
procéder à la vente des immeubles pour taxes.

>  D’approuver que les règlements d’emprunts 
484-13 et 485-13 d’un montant de 123 400 $ soient 
refinancés par billets, pour un terme de cinq (5) 
ans, à compter du 12 mars 2019.

>  D’accepter l’offre qui lui est faite de Financière 
Banque Nationale Inc. pour son emprunt par 
billets en date du 12  mars  2019 au montant de 
123  400  $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 484-13 et 485-13. Ces  
billets sont émis au prix de 98,00400 pour  
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans.

>  D’entériner le don de 100,00 $ fait à la Fondation 
Aline-Letendre au nom de l’équipe de la MRC 
des Maskoutains pour le Défi Entreprises pour 
les aînés 2019 de la Fondation Aline-Letendre.

>  De déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint- 
Simon à permettre à ses citoyens, de pouvoir  
recevoir les services de vaccination  antigrippale 
en milieu rural offerts par le CISSS  de la  
Montérégie-Est directement dans sa muni-
cipalité.

>  De renouveler l’entente de trois (3) ans avec la 
société Canadienne de la Croix-Rouge.

>  D’autoriser le versement de la contribution  
annuelle au montant de 243,95 $ à la Croix-Rouge 
Canadienne.

>  D’autoriser mesdames Johanne Godin et  
Rosemarie Delage à participer au Congrès  
annuel de l’ADMQ, les 12, 13 et 14 juin prochain,  
et de payer les frais d’inscription au coût de 
1 104,00 $ plus les taxes applicables.

>  D’autoriser Madame Angèle Forest à participer 
à la journée Les Ateliers verts 2019, offert par la 
Corporation des Fleurons du Québec le 1er avril 
prochain à Granby au coût de 150,00 $ plus taxes 
ainsi que Madame Geneviève Lamothe, membre 
du comité d’embellissement, au coût de 75,00 $ 
plus taxes.

>  D’octroyer un contrat d’entretien ménager à 
la firme Jan-Pro Cana Est, selon les conditions  
établies au formulaire de soumission daté du  
8 février 2019, au montant de 220,00 $ par mois 
avant taxes.

>  De renouveler l’entente pour le contrôle des 
animaux avec la Fondation Caramel jusqu’au  
31 mars 2024 au coût fixe de 1,00 $ par citoyen, 
par année.

>  D’entériner l’achat d’un ordinateur portable  
pour la direction générale au coût de 1  199,99 $ 
plus taxes.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’octroyer un contrat sur trois (3) années à  
l’entreprise André Paris Inc. pour le fauchage 
et débroussaillage complet des abords de  
chemin, deux fois par année, selon les modalités 
suivantes : (2019 - 7 150 $)  (2020 - 7 364 $)  (2021 - 
7 584 $) plus les taxes applicables.

>  D’autoriser l’achat de deux ailes de côté pour 
les déneigeuses de la compagnie le groupe  
Déziel pour un montant de 7 400,00 $ incluant  
le transport plus les taxes applicables.

>  D’accepter l’offre de Martech inc. pour l’achat 
de 12 balises flexibles convexes au montant de 
1  756,25  $ taxes incluses, pour remplacer celles 
brisées sur le 2e Rang Est.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’accepter l’offre de services professionnels  
de la compagnie Écho-Tech H2O au montant  
de 1  113,50 $ plus taxes pour réaliser la mesure 
d’accumulation des boues dans les étangs aérés.

>  De procéder à l’inscription au coût de 35,00 $ de 
monsieur Bernard Beauchemin à  l’assemblée 
générale annuelle de l’Organisme de bassin  
versant de la Yamaska qui se tiendra le jeudi  
28 mars 2019, au club de golf Saint-Hyacinthe.

10 - URBANISME

>  D’accepter la demande de dérogation mineure 
concernant le 1590 rang Saint-Édouard consis-
tant à agrandir le bâtiment actuel pour atteindre 
une superficie totale de 61% alors que la règle-
mentation stipule que l’extension d’un bâtiment 
protégé par droit acquis au niveau de l’usage est 
limitée à 35%.

11 - LOISIRS ET CULTURE

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE MARDI 2 AVRIL 2019  
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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La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la population qu’il est STRICTEMENT 
INTERDIT de traverser la neige d’un côté à l’autre du chemin, et ce, partout sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Simon. Tout contrevenant est passible d’une amende.

Également, les jours de cueillette des matières organiques, des matières recyclables ou 
des résidus domestiques nous demandons votre collaboration afin de faciliter le travail de 
nos déneigeurs. Veuillez svp, placer votre bac en bordure de la voie publique (et non dans 
l’emprise de la rue ou sur le trottoir) Nous vous demandons également de procéder au 
ramassage de vos bacs, dès que la cueillette est effectuée, dans la mesure du possible, afin 
d’éviter que vos bacs soient endommagés.

Finalement, il est également INTERDIT  
de stationner ou d’immobiliser son véhicule en bordure du chemin public  

entre minuit et 7 h 00  et ce, jusqu’au 31 mars inclusivement.

Information municipale

Avertissement 
eau brouillée 
La Ville de Saint-Hyacinthe qui dessert notre muni-
cipalité en eau potable vous avise que dans le cadre du 
projet de mise aux normes de l’usine de filtration, elle 
procédera à la mise en marche du nouveau réservoir 
d’eau potable situé dans le secteur Douville du 18 au 29 
mars inclusivement. 

Les manipulations reliées à la mise en marche du réser-
voir pourraient causer, par endroit, des épisodes d’eau 
brouillée sur l’ensemble du territoire. Il est important de 
mentionner que bien que la qualité esthétique de l’eau 
puisse être affectée, elle demeurera potable en tout 
temps. Si un épisode d’eau trouble survient, les résidents 
n’auront qu’à laisser couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle 
retrouve sa couleur normale. Il est recommandé de  
vérifier la couleur de l’eau avant de faire la lessive.

www.defisante.ca
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Joyeux Noël et Bonne Année !

Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
BUREAU :  4, rue Saint-Jean-Baptiste 

450 798-2151 

HORAIRE : le JEUDI de 9 h à 11 h 30

SECRÉTAIRE : 
Francine Chicoine ......................................... 450 798-2151 

PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION : 
Liliane Jodoin .................................................450 798-2834

fabrique.st-simon@sogetel.net

MODÉRATEUR :  
Yvon Alix ....................................450 773-8581, poste 266 
yvon8alix@gmail.com

ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ : 
Marielle DeGrandpré .................................450 798-2091 
André Drapeau .............................................450 798-2822

Merci 

« Les marguillers de la fabrique de Saint-Simon 
tiennent à remercier tous les bénévoles qui 
donnent du temps.  Le bénévolat apporte plus 
qu’il ne demande, vos talents peuvent rendre 
service. »

Carême 2019 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 
Mercredi des Cendres le 6 mars 

Pâques sera célébré à Saint-Simon le 21 avril

Horaire des célébrations eucharistiques  
dans l’Unité des Semeurs.

1er et 3e dimanche du mois :

9 h : Saint-Ephrem 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 45 : Saint-Hugues et Saint-Liboire

15 ans

2003
-

2018

Tu peux télécharger  
le feuillet paroissial toutes  

les semaines.
Museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

Pour les renseignements sur les rassemblements du carême, allez sur le site web  
du diocèse de Saint-Hyacinthe : ecdsh.org
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Fadoq

Pensée : 
Puisse le soleil t’apporter 

chaque jour  
une nouvelle énergie! 

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

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Activités hebdomadaires :  
Viactive, mardi à 9 h 30 • Scrabble, mardi 13 h 30.

Club de lecture : tous les 2e mercredis du mois.    

1er budget de la CAQ : Le réseau FADOQ émet 25 recommandations

Destiné à améliorer la qualité de vie des aînés, notre réseau à beaucoup  
à faire, notamment dans les CHSLD, où les derniers cas de maltraitance ne  
font que mettre davantage en lumière l’importance d’investir dans ce type  
d’établissement.
Élaboré dans le cadre des consultations budgétaires et présenté au ministre des 
Finances du Québec, le mémoire propose des mesures en santé, ainsi que pour 
les proches aidants et les travailleurs d’expérience.

Pour les CHSLD et les soins à domicile en santé, le Réseau FADOQ exige  
notamment plus d’investissements dans ces établissements. Des incitatifs  
devront être mis en place afin de rendre plus attirantes les professions dans le 
domaine de la santé et ainsi atteindre un ratio professionnel en soins/patients 
adéquats. Nous recommandons également de rehausser le financement alloué 
au fonctionnement des CHSLD et d’investir des sommes dédiées à la rénovation 
ainsi qu’à mettre à niveau ces établissements.

Le soutien à domicile doit constituer une priorité pour le gouvernement.  
Cette approche favorise le maintien à l’autonomie des personnes âgées  
tout en permettant des économies au niveau des finances publiques. Nous  
recommandons que des investissements majeurs soient effectués par le biais 
d’un fonds protégé dédié aux services aux patients pour les soins à domicile.

Pour les proches aidants qui ont le fardeau sur les épaules, des gestes concrets 
doivent être posés afin de soutenir ces personnes qui, par exemple, donnent  
de leur temps, perdent des revenus et comblent le manque de ressources  
provenant du système public. Nous demandons donc l’élaboration d’une  
définition légale du statut de proche aidant. 

Anniversaire  
    de mars
Hélène Vincent .............................................. 1

Johanne Morin .............................................. 2

Christian Simoneau ................................... 2

Martine Desrochers ...................................7

Patrice Gauthier ..........................................13

Chantale Morissette ................................ 14

Lise Grenon ................................................... 17

Carmen D. Daigle ..................................... 20

Jeannine Boulais ....................................... 21

Danielle Landry ......................................... 26

Jean-Paul Plante....................................... 28

Paul Labonté ............................................... 29

Lorraine Bernard.........................................31

Michel Plante, président 
Francine Chicoine, vice-présidente et responsable des cartes de membres 
Micheline St-Pierre, trésorière 
Jeannine Boulais, administratrice 
Gaétane Boulet, administratrice 
Diane Morin, administratrice
Sylvie Morin, secrétaire et rédactrice du mensuel Le Jaseur

Membres de votre conseil :
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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

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

HORAIRE :  Tous les 2e mercredis du moisPROCHAINE RENCONTRE :  Mercredi 13 mars 2019 à 19 h
LOCAL :  Local de la FADOQ 

CONTACT :  Maryse Gagné 450 230-4775PROCHAINE DISCUSSION : Mère ordinaire, grossesse  de coeur et vie de familles  ainsi que vos  dernières lectures!

N’
ou

bl
iez pas le Club de lecture :

Étudiants du secondaire ayant à effectuer des  
heures de bénévolat, voici une belle occasion  
de vous impliquer dans votre communauté. 

Venez aidez nos bénévoles les mardis soir  
pour effectuer les prêts et retours des livres.  
Communiquez avec votre coordonnatrice en loisirs 
450 798-2276 poste 225. 

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

NOUVEAUTÉS :
http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/#

47, rue du Couvent,  
au 2e étage! 

HEURES D’OUVERTURE : 
Mardi 11 h 30 à 12 h 30  
 et 18 h 30 à 20 h
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École Notre-Dame-de-la-paix
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POUR INFORMATION : 
 Contactez Mme Roxanne Carbonneau 

au 450 798-2276 ou par courriel à 
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Cet espace  
est pour vous!

Faites vite! Les places sont limitées!

NOUVEAU SERVICE  
À NOTRE ÉCOLE

Votre enfant aura 4 ans  
avant le 1er octobre prochain?

Accompagnez votre enfant à sa future entrée  
à la maternelle en lui permettant de vivre une 

première expérience positive avec l’école!

Activités :

-  Deux fois par mois, en journée, les enfants vivront 
2 heures de plaisir avec une enseignante.

-  Une fois par mois, en soirée, les parents et les  
enfants viendront faire de belles activités  
ensemble. Les parents pourront aussi échanger 
sur différentes thématiques.

Durée : De septembre à juin

Dès le lundi 11 mars, présentez-vous à l’école  
pour inscrire votre enfant. Apportez l’original du 
certificat de naissance de l’enfant (grand format) et 
2 preuves de résidence.

Pour information : 450 773-8401 #6557
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Comité d’embellissement
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ASPERGE
Semis intérieur :

15 février
Transplantation :

15 mai

BROCOLI
Semis intérieur :

1er avril
Transplantation :

15 mai

CAROTTE
Semis extérieur

15 mai

CÉLERI
Semis intérieur :

1er mars
Transplantation :

15 mai

CHOU
Semis intérieur :

15 avril
Transplantation :

15 mai

CHOU DE BRUXELLES
Semis intérieur :

15 avril
Transplantation :

15 mai

CHOU-FLEUR
Semis intérieur :

15 avril
Transplantation :

15 mai

CITROUILLE
Semis intérieur :

1er mai
Transplantation :

1er juin

CONCOMBRE
Semis intérieur :

1er mai
Transplantation :

1er juin

COURGETTE
Semis intérieur :

1er mai
Transplantation :

1er juin

OIGNON VERT
Semis intérieur :

mi-avril
Transplantation :

15 mai

HARICOT
Semis extérieur :

fin mai-début juin

LAITUE
Semis intérieur :

15 avril
Transplantation :

15 mai

OIGNON
Semis intérieur :

15 mars
Transplantation :

15 mai

PERSIL
Semis intérieur :

1er mars
Transplantation :

1er mai

POIREAU
Semis intérieur :

1er au 15 mars
Transplantation :

15 mai

POIS MANGE-TOUT
Semis extérieur
15 avril à fin mai

POIVRON
Semis intérieur :

fin mars à début avril
Transplantation :

1er juin

POMME DE TERRE
Semis extérieur :

1er mai

TOMATE
Semis intérieur :

1er avril
Transplantation :

1er juin

CALENDRIER DES SEMIS POUR LÉGUMES DE JARDINS   
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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.

Visitez le site internet  

www.jeunesensante.org  
pour découvrir de nouvelles recettes.

Gru-Yo-Go!

INGRÉDIENTS
•  1 tasse (250 ml) de fraises fraîches ou  

surgelées, coupées en dés

• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature

•  ½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine  
à cuisson rapide

• 3 c. à table (45 ml) de sirop d’érable

• 2 c. à table (30 ml) de jus d’orange 100% pur

• 12 céréales Mini-Wheats, émiettées

PRÉPARATION
1.  Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol, sauf  

les céréales Mini-Wheats.
2. Ajouter les céréales sur le dessus et déguster.

Qui a dit que le gruau était réservé uniquement au déjeuner.  
Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une façon d’utiliser le gruau pour une collation 

sans cuisson qui ravira vos enfants lorsqu’ils ouvriront leur boîte à lunch!

RENDEMENT :  
4 portions de 125 ml
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els 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

La SQ vous informe

UTILISATION DE MONNAIE CONTREFAITE 
LA VIGILANCE NOTRE MEILLEURE ALLIÉE

La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants et la population concernant l’utilisation de billets 
de banque canadiens contrefaits par des fraudeurs sur le territoire de la MRC des Maskoutains et des environs.

Au début de mois de janvier, des fraudeurs se sont présentés dans divers commerces afin de faire l’achat soit de 
nourriture ou de cartes prépayées. En utilisant de faux billets de 50 $ ou 100 $, en canadien et américain, ils ont 
fait l’achat et obtenu un retour de change.

Afin de contrer ces fraudeurs, nous vous invitons à vous familiariser avec les éléments de sécurité des billets et 
vérifiez au moins deux éléments de sécurité des billets lorsque vous les recevez. Consultez le site Internet de la 
Banque du Canada afin de connaître les éléments de sécurité des billets canadiens : 
http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/.

Si vous êtes en présence d’un faux billet, évaluez d’abord la situation pour vous assurer que vous n’êtes pas en  
danger.

• Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux.

• Demandez un autre billet (que vous vérifierez également).

•  Conseillez à la personne de faire vérifier le billet suspect par le service de police local ou une institution 
bancaire.

• Informez le service de police local qu’on a peut-être tenté d’écouler un faux billet.

•  Restez courtois : n’oubliez pas que la personne en possession du billet peut être une victime innocente qui 
ignore que le billet est suspect.

Si, après une transaction, vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet suspect :

• Contacter votre service de police local en composant le 310-4141.

Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite est priée de 
communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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RECYCLAGE DES CONTENANTS DE VERRE :
IL FAUT GARDER LE CAP !

Saint-Hyacinthe, le 12 février 2019 – Les citoyens des municipalités membres de la Régie participent activement à la collecte des matières 
recyclables et sont toujours soucieux de s’assurer que leurs gestes en valent la peine. Au cours des derniers mois, beaucoup de choses  
ont été écrites par certains médias nationaux relativement au fait que le verre récupéré dans les bacs de recyclage était majoritairement  
dirigé vers des sites d’enfouissement. Un tel message crée actuellement une incertitude chez plusieurs quant à la pertinence de placer les 
contenants de verre, et particulièrement les bouteilles de vin, dans les bacs de recyclage. 

Depuis la fermeture de l’usine Klareco en 2013, laquelle traitait environ 80 % du verre 
 provenant des centres de tri municipaux du Québec, ce marché a connu certaines 
 difficultés. Le bilan 2015 de RECYC-QUÉBEC présentait des données obtenues dans ce 
contexte et on estimait que seulement 14 % du verre de la collecte sélective était  recyclé, 
la grande majorité du verre québécois étant alors valorisé comme matériel de fonda-
tion pour les voies de circulation et de recouvrement dans les sites d’enfouissement, en 
 remplacement de la roche ou de la pierre. Le verre étant un matériau neutre, non nocif 
pour l’environnement, cette alternative temporaire permettait de valoriser cette matière, 
en attendant de développer de nouveaux marchés de recyclage.  

Depuis ce temps, de nouvelles alternatives de recyclage du verre se sont développées et 
la situation a grandement évolué. Éco Entreprise Québec, en collaboration avec 5 centres 
de tri québécois qui recueillent et valorisent près de 50 % du verre généré au Québec, 
a implanté de nouveaux équipements utilisant la technologie d’implosion du verre, dans 
le cadre du projet Verre l’Innovation, afin de créer une matière intéressante pour les  recycleurs de verre.  Depuis peu, une nouvelle norme 
CSA-A3000-18 reconnait la poudre de verre comme ajout cimentaire, créant ainsi une nouvelle fenêtre d’opportunité d’utilisation de cette 
matière, et encore plus récemment, deux municipalités de la Gaspésie annonçaient un projet pilote d’utilisation de verre broyé comme abrasif 
pour les routes. Les québécois sont ingénieux et de nouveaux débouchés se créent de plus en plus afin de recycler cette matière.

Qu’en est-il de la situation sur le territoire des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains? Est-ce que 
ça vaut toujours la peine de placer les contenants de verre et les bouteilles de vin dans le bac de recyclage? La réponse est définitivement oui 
et il ne faut surtout pas cesser de déposer les contenants de verre dans les bacs de recyclage.

Depuis plus de 20 ans, les matières recyclables collectées sur le territoire de la Régie sont triées au centre de tri Récupéraction Centre du 
Québec de Drummondville. Tout le verre ainsi recueilli et provenant des contenants ou des bouteilles de vin y est trié et acheminé chez un 
recycleur de verre de la Mauricie afin d’y être transformé en abrasifs destinés au sablage au jet et en matériaux filtrants. Dans ce contexte, il 
est important de poursuivre nos bonnes habitudes et de continuer à déposer, de façon régulière et assidue, les pots et les bouteilles de verre, 
dans les bacs de recyclage. 

Chaque citoyen peut contribuer et faire une différence dans le contexte actuel en déposant les matières recyclables, et seulement celles-ci, 
dans le bac de recyclage fourni par chaque municipalité à cette fin. En effet, il est important de porter une attention spéciale afin de déposer 
les bonnes matières dans les bons bacs puisqu’on peut ainsi contribuer à une meilleure qualité des matières issues de la collecte sélective 
sur notre territoire. Mieux trier, c’est mieux recycler et grâce à la collaboration de chacun, il est facile d’améliorer la gestion de nos matières 
recyclables.
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Parrainage civique

Du 17 au 23 mars a lieu la 31e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.

Sous le thème «Apprendre à se connaître», cette semaine de sensibilisation a pour objectif de mettre en lumière 
les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de briser les préjugés et de créer des rapprochements 
entre la population et les personnes ayant une déficience intellectuelle dans l’espoir d’une société plus inclusive.

Avec les bons outils et le support de tous, la personne ayant une déficience intellectuelle peut aller à l’école,  
apprendre à lire, travailler et même vivre en appartement. De belles forces coexistent avec les limitations… comme 
nous tous.

Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de jumelage une 
personne bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser l’isolement et mener 
vers l’intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens intéressés à en savoir plus sur notre mission 
ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous 
contacter au 450-774-8758

SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DE LA DÉFICIENCE  
INTELLECTUELLE
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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

SÉANCE D’INFORMATION SCOLAIRE GRATUITE
Pour les citoyens de Saint-Hugues et Saint-Simon

LE LUNDI 15 AVRIL, 19 H
SALLE DU CONSEIL • 390, RUE NOTRE-DAME, SAINT-HUGUES

3 Orientation et information scolaire et professionnelle

3 Analyse du dossier scolaire

3 Relevés de notes

3 Bulletins

3 Exploration et reconnaissance des acquis

3 Service gratuit aux citoyens de 16 et plus

Les Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement 
(SARCA) de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe se déplacent  
directement à Saint-Simon afin de rencontrer les citoyens.

Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en emploi que vous avez 
afin de monter les échelons, d’effectuer un retour aux études, de connaître 
les formations en lien avec vos intérêts et aptitudes, nous pourrons vous 
accompagner dans la réflexion et la réalisation de vos projets personnel, 
scolaire ou professionnel.

Pour information ou prise de rendez-vous
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

SARCA MOBILE
SAINT-SIMON
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Cuisine collective

Venez cuisiner, bien entouré, dans la joie, la bonne humeur et le respect.

Ce sont des ateliers qui ont lieu une fois par mois, ouverts à tous;

4 plats sains et équilibrés, choisis en groupe, sont confectionnés lors de ces ateliers,  
soient une entrée, deux plats principaux et un dessert pour 4 personnes;

Une animatrice compétente guide les participants, leur enseigne les techniques  
de base en cuisine et les informe  

sur les meilleures pratiques en matière d’achat et d’alimentation;

Pour un coût modique de 15 $, les participants ont accès à des aliments de qualité;

C‘est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’entraider  
dans le cadre de l’apprentissage;

Ça vous intéresse? 

Appelez-moi pour plus d’information : Roxanne Carbonneau 450 798-2276 poste 225

En collaboration avec La Moisson Maskoutaine
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Que ce soit un membre de votre famille proche ou éloignée,  
un ami ou même un voisin.

Que vous l’aidiez de façon quotidienne ou hebdomadaire.  
Peu importe le type d’aide que vous lui offrez... 

vous êtes proche aidant.

Vous avez besoin d’information,  
d’accompagnement ou de soutien.

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 450�798-2730.
Bienvenue dans l’équipe!

UNE PETITE ANNONCE  
SOUS CETTE RUBRIQUE ? 
APPELEZ-NOUS  
AU 450
798.2276
C’EST GRATUIT !

BRIC
BRAC

Maison de la famille
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La MRC vous informe
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Annoncez-vous !
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1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc  J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

POUR RÉSERVER VOTRE  
ESPACE PUBLICITAIRE : 

Contactez Mme Roxanne Carbonneau 
au 450 798-2276 ou par courriel à 

loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Prop Éric Clouâtre

Encanteur-Courtier et Transport de Bétail

Auctioneer-Dealer and Transport Livestock




