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Municipalité de Saint-Simon  •  MAI 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 organise une vente de garage communautaire. 
Cette activité se déroulera le samedi 1er juin 2019 de 8h à 17h et vous permettra 
de vous départir de vos biens afin que d'autres puissent en profiter à leur tour*. 
Lors de cette journée, vous aurez la possibilité de louer une table/emplacement 
à même le site aménagé à cet effet, soit au bureau municipal ou dans le sta-
tionnement de l’église.

Il est nécessaire de s’inscrire avant le 27 mai 2019 auprès de la municipalité pour 
réserver une table/emplacement puisqu’ils sont en nombre limité.

• Prix par table/emplacement: 10,00 $
• Dépôt de sécurité : 40.00 $

Le dépôt est demandé dans le but d’éviter que les gens laissent les objets non 
vendus sur les lieux. Il vous sera remis à votre départ.

Pour de plus amples informations : Angèle Forest 450 798-2931 
ou Roxanne Carbonneau 450 798-2276 #225 (Inscriptions)

Les profits amassés par la vente des tables/emplacements serviront à des  
projets d’embellissement.
*Chaque fois que vous optez pour un objet usagé plutôt qu'un neuf, moins de ressources sont  
exploitées. Et quand vous vendez un objet encore fonctionnel plutôt que de le jeter à la poubelle,  
vous réduisez la quantité de déchets enfouis.

BON DÉBARRAS!
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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 7 MAI 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 2 avril 2019.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
total de 80 225,49 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un 
montant de 9 720,18 $.

6- ADMINISTRATION

>  De proclamer la semaine du 13 au 19 mai 2019 
Semaine québécoise des familles, sous le thème 
C’est le temps d’un vrai Québec Famille !

>  De proclamer le 17 mai 2019 Journée internatio-
nale contre l’homophobie et la transphobie.

>  De proclamer la journée du 15 juin 2019 comme 
étant la Journée mondiale de sensibilisation  
à la maltraitance des personnes âgées, afin 
de sensibiliser la population de Saint-Simon et  
d’inviter les élus et la population de Saint-Simon 
à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité 
à la lutte contre la maltraitance.

>  D’adopter la procédure portant sur la réception 
et l’examen des plaintes formulées dans le cadre 
de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat.

>  De déléguer Simon Giard, maire et Johanne  
Godin, directrice générale à signer, pour et  
au nom de la municipalité, l’acte de cession  
d’une partie du lot de la Fabrique de Saint-Simon 
ainsi que tous documents inhérents à l’acquisi-
tion de ce lot, dans le projet d’aménagement 
d’un parc au cœur du village et ce, aux frais de la 
Municipalité.

>  De mandater Gazebo Concept pour la const-
ruction d’un gazebo en pin de 20’ de diamètre 
de style Classique au coût de 19 000,00 $ taxes 
en sus, tel que décrit sur leur soumission du  
15 avril 2019, qui sera installé dans le parc au  
cœur du village.

>  D’appuyer la Fédération québécoise des muni-
cipalités (FQM) dans sa démarche auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de 
revoir sa position dans les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages 
de rétention et de rendre également admissibles 
le coût des employés municipaux assignés à un 
projet; De transmettre copie de cette résolution 
aux personnes concernées. 

>  De mandater Virginie Hébert, architecte pay-
sagiste de l’entreprise Mille-feuille pour la  
conception d’un plan d’aménagement paysager 
pour la phase 2 du Parc prévu au cœur du village, 
au coût de 1 530,00 $ avant taxes, tel que décrit 
sur la soumission du 15 avril 2019. 

>  De considérer un protocole d’entente pour le  
déploiement de la fibre optique en milieu rural.

7- SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8- TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser Mme Johanne Godin, directrice  
générale, à compléter une demande d’ajout 
d’éclairage aux extrémités des rues Tremblay et 
Laperle chez Hydro-Québec, et d’accepter les 
frais liés à la présente demande; De demander le 
déplacement d’un poteau situé en bordure de la 
rue Saint-Jean-Baptiste.

>  De procéder à l’achat d’un tuyau de 7 pieds de 
long et de 48 pouces de diamètre auprès de 
Centre du ponceau au coût de 977 $ avant taxes 
pour le remblai de la canalisation du pluvial de la 
rue Martel.
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

>  De prendre acte de la démission de M. Alain  
Desbiens en date du 7 mai 2019 ; D’autoriser Mme 
Johanne Godin, directrice générale à entamer 
les procédures nécessaires en vue de combler le 
poste d’employé de voirie.

>  De transmettre le plan de réaménagement 
de l’intersection de la route 224 et des rues  
Principale et Saint-Jean-Baptiste préparé par 
WSP Canada inc., dans le projet d’aménagement 
d’un parc, pour commentaires au MTQ.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’annuler la résolution # 78-04-2019 et d’allouer 
un budget d’environ 50  000  $ pour le projet  
de relocalisation du poste de chargement  
d’eau sur le lot 1  840  013 appartenant à la  
Municipalité. Le montant de 50  000  $ sera  
couvert en partie par les revenus de la vente 
d’eau au poste de chargement d’eau potable et 
en partie avec le surplus de la réserve aqueduc.

>  De tarifer, peu importe la quantité, la somme  
de 12  $ par voyage d’eau aux résidents de la  
municipalité de Saint-Simon  et  la somme de 
65 $ par voyage d’eau pour les non-résidents, et 
ce, pour l’année 2019 et suivantes.

10 - URBANISME 

>  D’accepter la demande de dérogation mineure 
pour le 921 3e Rang Est, lot 5 943 008, qui consiste 
à régulariser l’implantation du bâtiment agricole 
agrandi en 2009.

>  D’accepter la demande de dérogation mineure 
pour le 462 2e Rang Est, lot 1  180  422, concer-
nant la distance séparatrice entre des bâtiments  
agricoles et les résidences avoisinantes. 

>  D’autoriser l’occupation du domaine public  
permanente pour une partie des futures installa-
tions septiques du 400 2e Rang Ouest, sur le lot 
6 127 497, selon les conditions prévues au Règle-
ment # 534-18.

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 4 JUIN 2019  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT  
À COMPTER DE 20 H

On vous attend  
en grand nombre !!

www.saint-simon.ca
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Offre d’emploi

Type de poste

Poste temporaire à temps plein (4 jours semaine) au bureau de la Municipalité de Saint-Simon.

Entrée en poste : mardi 2 juillet 2019, durée minimale de 45 semaines. 

Responsabilités / Adjoint administratif :

Tenir le site internet de la municipalité à jour ainsi que la page Facebook. Faire la gestion du journal 
municipal, recevoir les articles, les corriger et concevoir certains articles. Faire la gestion du panneau 
électronique. Faire la gestion des archives. Combler les surplus de travail dans les différents services 
municipaux, greffe, trésorerie, et inspection, entre autres. La personne retenue sera sous l’autorité de la 
direction générale. La personne devra assumer toute autre tâche connexe à son emploi.

Responsabilités / Coordonnateur en loisir :

Préparer les réunions du comité des Loisirs, y assister ainsi que rédiger le procès-verbal des réunions. 
Préparer les dépôts, les salaires (tout ce qui a trait à la paye), gérer les comptes à recevoir et à payer.  
Effectuer des recherches de subventions, préparer les demandes et les expédier. Préparer les camps 
de jour estival et de la relâche (inscriptions, recruter les animateurs, superviser les activités). Collaborer 
avec le comité des Loisirs pour les diverses activités de l’année. Gérer les demandes de réservation du 
Carrefour des Sports. Recruter et préparer les horaires des surveillants pour le Carrefour et la patinoire. 
Préparer les budgets et les demandes à la municipalité. Assumer toute autre tâche connexe à son emploi.

Exigences :

Diplôme d’études professionnelles en secrétariat et/ou comptabilité ou Technique d’interventions  
en loisirs ou expérience pertinente dans ces domaines. Connaissances et aisance à l’informatique,  
spécifiquement avec la suite OFFICE. Excellent français (oral et écrit). Débrouillard(e), autonome,  
aptitudes pour répondre aux citoyens et membres du comité des Loisirs. Toute expérience connexe  
sera considérée. La connaissance du logiciel comptable CIM sera un atout.

Seuls les postulants(es) dont la candidature sera retenue recevront une communication écrite  
de la part de la Municipalité.

Date limite pour postuler : Vendredi 31 mai 2019 
Johanne Godin, directrice générale 

49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
dg.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

POSTE COMBINÉ
COORDONNATEUR EN LOISIR ET ADJOINT ADMINISTRATIF

OFFRE D’EMPLOI  

(remplacement congé de maternité)
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Information municipale

Avant toute installation de piscine, vous devez commu-
niquer avec notre inspecteur, M. Alexandre Thibault au 
450 792-2276 poste 223 pour vous procurer un permis 
et vous informer de la réglementation à ce sujet. Il est 
disponible les mardis de 8 h 30 à 16 h 00. Vous pouvez 
également visiter le site internet pour de plus amples 
renseignements : http://www.baignadeparfaite.com

PERMIS POUR L’INSTALLATION  
D’UNE PISCINE

PERMIS DE BRÛLAGE
Veuillez noter que pour toute demande de permis de brûlage, vous devez vous adresser au bureau 
municipal du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, au 450 798-2276. Les demandes doivent être 
faites 72 heures à l’avance et au plus tard le jeudi matin pour les demandes de feu qui auront lieu la 
fin de semaine afin de nous permettre de remplir le formulaire prévu à cette fin et de le remettre à la 
centrale d’appel d’urgence.

DEUXIÈME  
PAIEMENT  
DE TAXES

Le jeudi 30 mai 2019 est la date limite pour le deuxième versement 
des taxes municipales. Vous pouvez payer par internet  

(par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal par chèque,  
argent comptant ou par carte de débit. 

Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au  
bureau municipal  au numéro de téléphone suivant : 450 798-2276. 

N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé  
du vendredi au dimanche inclusivement.

FERMETURE  
DU BUREAU  
MUNICIPAL
Veuillez prendre note que  
le bureau municipal sera fermé  
le lundi 20 mai 2019  
en raison de la  
Journée nationale des patriotes
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Information municipale

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

LE TEMPS DES SEMENCES 
Qui dit arrivée du beau temps, dit temps des semences et retour de véhicules agricoles sur nos routes. La municipalité vous rappelle 
que les agriculteurs d’ici empruntent plus fréquemment les routes afin de procéder aux travaux agricoles à ce temps-ci de l’année.  
Évidemment, la présence sur la chaussée de ces équipements souvent lents et imposants peut représenter une distraction, et même  
un désagrément. Attention, toutefois la témérité pourrait être lourde de conséquences. La vigilance, la patience et le respect mutuel 
sont de mise en toutes circonstances.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE (Abri d’hiver)

Selon le chapitre 15 du règlement  
d’urbanisme de Saint-Simon, il est mentionné que : 

L’installation doit s’effectuer entre  
le 15 octobre d’une année et le 1er mai  

de l’année suivante, dans la voie d’accès  
au stationnement ou le stationnement.  

Hors de cette période, l’abri temporaire et  
l’ensemble de sa structure doivent être enlevés.
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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

15 ans

2003
-

2018

Pour connaître les rassemblements du mois de l’Unité : museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

Célébrations et remise de certificats aux enfants inscrits aux parcours 
initiation, 1er parcours, 3e parcours et 4e parcours pour marquer la fin  
de leur parcours en catéchèse.

Dimanche 19 mai à 10 h 45, à Saint-Simon

>  Pour les renseignements sur les événements à venir dans notre  
diocèse, aller sur le site web : ecdsh.org

Mettre à l’agenda : 
La fabrique organise son tournoi  

de golf le 24 août 2019.

DÉBUT JUIN : CHANGEMENT DE L’HORAIRE DES 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DANS L’UNITÉ 
DES SEMEURS.
1er et 3e dimanche du mois :
9 h  St-Jean-Baptiste de Roxton Falls et 

Saint-Simon
10 h 45 Saint-Ephrem et Sainte-Hélène
2e et 4e dimanche du mois :
9 h Saint-Hugues et Saint-Liboire
10 h 45 Saint-Valérien

Mai, le mois de Marie, mère de Jésus.

Produits 2018 2017  
Célébrations : messes, mariages, funérailles et sacrements 6 035.00 6 480,00
Activités pastorales 420.00 510.,00  
Vente d’articles 1 146.60 1 408.10
Quêtes ordinaires 5 661.95 5 988.49 
Quêtes spéciales  -  - 
Quêtes extra-diocésaines 1 180.60 353.45  
Dons 7 348.40 7 550.51  
Dîmes et capitations 9 515.00 8 990.00 
Activités de financement 33 093.77 22 185.98  
Intérêts 1 201.37 981.31 
Loyers et pensions 3 000.00 3 000,00 
Rist./ adm. 3 550.54 4 826.90 
Centre St-Simon 18 252.00 43 854.05 
Cimetière 3 768.48 4 552.94

  93 873.56 110 722.48

Produits 2018 2017  
Célébrations : messes, mariages, funérailles et sacrements 1 100.00 1 120,00 
Culte et pastorale 4 975.76 4 367.76 
Salaires et charges sociales 22 845.42 20 874.19  
Électricité et chauffage 13 715.33 12 140.54 
Entretien et réparations 8 533.74 113.74 
Frais de bureau 2 181.31 2 255.41 
Assurances 10 486.52 10 319.73 
Intérêts/ frais bancaire 169.37 197.98 
Cotisations diocésaines 1 432.64 1 544.38 
Quêtes extra-diocésaines 1 230.60 403.45 
Activités de financement 16 742.14 6 997.12 
Réparations majeures - - 
Centre St-Simon 2 379.73 77 446.11 
Cimetière 3 768.48 4 552.94

 89 571.04 143 384.09

 4 302.52 (32 661.61)

FABRIQUE SAINT-SIMON - RAPPORT FINANCIER 2018
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Fadoq

Pensée : 
Puisse la pluie te laver  

de tous tes soucis. 

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.

Nos sympathies aux familles de personnes défuntes.

Activités hebdomadaires  
du club Viactive le mardi à 9h30, le scrabble mardi à 13h30.

Responsable des cartes de membres  
Mme Francine Chicoine 450 798.2394    

Briser la solitude et venez nous rencontrer!
Anniversaire  
    d’avril 
Luise Guentert ...............................................4

Mario Charbonneau .................................. 5

Micheline Nicol .............................................6

Normand Cournoyer .................................9

André Desmarais ....................................... 10

Roger-Marc Masson ................................. 11

Jocelyne Bonneau ..................................... 11

Sylvie St-Laurent ........................................ 14

Guy Labonté ................................................. 16

Pierre Plante ................................................. 18

Gérard Gauvin............................................. 20

Michel Beauchamps .............................. 29

Président : Michel Plante ......................450 798.2601 
Vice-présidente : Gaétane Boulet................450 798.2040 
Trésorière : Micheline Lussier ..............450 798.2417  
Secrétaire : Sylvie Morin ..........................450 791.2260
Administratrices :  Jeannine Boulais .............450 798.2777 
 Diane Morin .........................450 791.2260 

Membres de votre conseil :



10  •  Le Jaseur  •  Mai 2019  •  www.saint-simon.ca

N
os

 p
ro

fe
ss

io
nn

els

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

Loisirs St-Simon inc.



www.saint-simon.ca  •  Mai 2019  •  Le Jaseur  •  11

N
os

 p
ro

fe
ss

io
nn

els

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!

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

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

Horaire     estival N’oubliez pas 
le Club de lecture

Horaire :  
• Tous les 2e mercredi du mois
Prochaine rencontre :  
• Mercredi 11 juin 2019
Heure : 19 h
Local : Local de la FADOQ
Contact :  
• Maryse Gagné 450 230-4775
Thème de la soirée :  
• Suggestion de lecture de vacances

Dernier club avant  
la pause estivale! De retour  

au mois de septembre.

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/#

La bibliothèque fermera sur l’heure du dîner pour la période estivale à 
partir du 25 juin jusqu’au 3 septembre inclusivement. La bibliothèque  
restera ouverte en soirée durant la période estivale. Nous fermerons  
également la bibliothèque durant les semaines de la construction, du 21 
juillet au 3 août 2019, soir et midi.

ADRESSE COURRIEL : Vous pouvez maintenant communiquer avec nous par courriel.  
N’hésitez pas à nous écrire vos suggestions de lecture. 

biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca
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Comité d’embellissement

Le printemps est arrivé et vous savez ce que cela signifie! C’est le temps idéal pour commencer votre ménage du printemps. 
Tant qu’à y être, donnez un peu d’amour à votre pelouse et à votre jardin. Tenez compte des conseils suivants pour commencer :

1.  Ramassez les choses évidentes en premier. Lorsque toute la neige a fondu, vous devrez faire le tour de votre cour et  
ramasser les déchets, les déjections canines et les débris végétaux plus gros (comme les branches tombées) qui restent 
après l’hiver. Si vous laissez des débris sur votre pelouse après la fonte des neiges, vous risquez d’empêcher la croissance de 
nouvelles pousses saines de pelouse. Nettoyez les gouttières.

2.  Occupez-vous de votre pelouse. Vous avez peut-être bien raclé votre pelouse avant l’hiver pour éviter la moisissure des 
neiges. Donnez-lui toutefois un autre coup de râteau une fois la neige fondue pour éliminer le reste des feuilles mortes, des 
brindilles et des pommes de pin, et permettre une belle pelouse en santé dès le début du printemps.

3.  Nettoyez vos platebandes. Utilisez des ciseaux ou des cisailles de jardin pour enlever les feuilles et les tiges mortes  
des vivaces et pelouses ornementales, et arrachez toutes les plantes annuelles que vous voulez remplacer. Vous pourriez 
également fertiliser les vivaces mieux établies en épandant du compost près des racines.

4.  Évaluez vos outils. Il peut s’avérer utile d’inspecter minutieusement vos outils de jardinage (comme votre tondeuse, votre 
taille-haie et votre taille-bordure) et de les nettoyer avant que la saison de croissance batte son plein. Assurez-vous que 
toutes les lames soient aiguisées et sans rouille, notez toute fissure ou tout signe d’usure dans les courroies visibles et si tout 
semble en ordre, remplacez l’huile utilisée et suivez les mesures d’entretien dans le manuel du propriétaire.

5.  Taillez les branches mortes des arbres et arbustes. Consultez des guides sur la taille de vos vivaces, arbustes et arbres,  
et taillez ceux qui doivent être entretenus au printemps. Assurez-vous de ne pas tailler ni façonner les branches vivantes  
 ou arbres et arbustes en fleurs, car ils ne fleuriront pas bien au printemps si vous coupez les bourgeons.
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Jeunes en santé  
est un organisme sans  

but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux  

afin que les jeunes  
de 0 à 17 ans  

adoptent un mode de vie  
sain et actif.

Visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org  

pour découvrir  
de nouvelles recettes.

Trempette cajun
Les enfants aiment toucher, mélanger et jouer avec la nourriture.  
Les trempettes sont un plaisir pour eux! Que ce soit des légumes ou des fruits  
à tremper, l’aspect amusant de la collation peut même aider les enfants dans la découverte  
de nouveaux aliments. Laissez-les choisir les légumes à l’épicerie, amusez-vous en cuisine  
et profitez-en pour faire de grandes quantités. Jeunes en santé vous propose cette recette pour  
accompagner leurs légumes préférés.

INGRÉDIENTS
• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature
• 3 c. à table (45 ml) de pâte de tomate
• ½ c. à table (7.5 ml) d’épices cajun
• 1 c. à table (15 ml) de miel
PRÉPARATION

1. Déposer tous les ingrédients dans un bol et mélanger.

RENDEMENT :  
1 TASSE
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Jeunes en santé
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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

Sureté du Québec

Rappel de prévention : verrouillez vos portières de véhicules!

Des vols dans les véhicules sont survenus au cours des dernières semaines sur le territoire de la MRC des Maskoutains et de 
Rouville.

Ces délits actuellement à la hausse semblent être également répandus dans d’autres secteurs de la région.

Spécifions que la majorité des véhicules ciblés avaient les portières non verrouillées. Dans certains cas, les véhicules ont même 
été subtilisés. Toutefois, dans ces cas, les clés des véhicules avaient été laissées dans l’habitacle.

La Sûreté du Québec désire donc vous rappeler l’importance de ne jamais laisser les clés du véhicule à bord de ce dernier et de 
toujours verrouiller les portières. Le Code de la sécurité routière prévoit une amende de 60 $ pour avoir laissé un véhicule sans 
surveillance sans avoir verrouillé les portières, que ce soit dans un stationnement de centre commercial, sur la voie publique ou 
sur un terrain où le public est autorisé à circuler.

Le fait de verrouiller les portières en tout temps et de ne laisser aucun objet de valeur dans le véhicule, même lorsqu’il est  
stationné dans une entrée privée, demeure le meilleur moyen de se prémunir contre ce type de délit, puisque c’est d’ailleurs  
dans des stationnements privés qu’ils ont été majoritairement commis au cours des dernières semaines.

Finalement, nous vous invitions à composer le 911 ou 310-4141 (*4141 à partir d’un cellulaire) pour toute observation suspecte 
en lien avec ces délits.

MRC des Maskoutains • Sûreté du Québec • Bureau 450-778-8500 • www.sq.gouv.qc.ca

SÉCURITÉ ROUTIÈRE •  POLICE DE PROXIMITÉ
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Régie intermunicipale

Collecte printanière de résidus domestiques dangereux : 
Venez faire exploser le taux de participation !

Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2019 – Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont trop souvent la source de la  
contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique suite à leur enfouissement. Ces produits, biens que 
domestiques, sont extrêmement nocifs et il est important de les gérer comme tels. Le printemps constitue une occasion 
propice au grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise et c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains organise, encore cette année, une collecte printanière des RDD.

Ceux-ci sont principalement constitués de peintures, huiles usées, 
solvants, pesticides, produits d’entretien de piscine, antigel, 
acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, 
produits pharmaceutiques, médicaments périmés... Vous pouvez 
également profiter de cette occasion pour disposer sécuritaire-
ment de vos équipements informatiques, électriques ou électro-
niques désuets, afin que ceux-ci soient pris en charge par une firme  
spécialisée qui pourra les gérer de façon sécuritaire, tant pour  
l’environnement que pour vos données personnelles qui y sont 
parfois sauvegardées.

Où :  Devant le stade L.-P.-Gaucher,  
900 rue Turcot à Saint-Hyacinthe

Quand : Samedi le 25 mai, entre 8 h 30 et 16 h 30

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service offert sans frais aux 
citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place et une 
preuve de résidence sera requise lors de l’arrivée sur les lieux. Il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant 
d’usages domestiques seront acceptés lors de cette collecte.

On vous attend en grand nombre. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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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

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!

BRIC
À

BRAC
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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

 
A L E X  C A R R I È R E 

D E S I G N  G R A P H I Q U E  &  W E B
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M A Î T R E  G R A P H I S T E




