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Municipalité de Saint-Simon  •  JUIN 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

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE RURAL.  
Plus d’information à la page 6
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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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Rapport du maire

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport annuel sur les faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année financière 2018.

LE RAPPORT FINANCIER

Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 2 252 717 $ et que les revenus 
d’investissement ont été de 639 363 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 2 892 080 $ pour cet exercice financier. 
Les différentes charges de la Municipalité ont totalisé 1 983 317 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliations à des fins fiscales (amortissement et frais de financement de la dette à long 
terme) les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2018 un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de 291 180 $.

À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 1 091 497 $, un excédent de fonctionnement affecté 
de 22 572 $ (refonte du règlement d’urbanisme) et des réserves financières totalisant 83 287 $ (aqueduc et eaux usées).

La dette à long terme à la charge de la municipalité au 31 décembre 2018 est de 1 792 910 $

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Les états financiers 2018 ont été vérifiés par la vérificatrice externe, madame Diane Fortin, CPA auditrice, CA, de la firme FBL S.E.N.C.R.L., 
société de comptables professionnels agréés, et déposé à la séance du conseil du 5 mars 2019. Dans le cadre de cette vérification, la 
vérificatrice a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la Municipalité de Saint-Simon.

Suite à la réalisation de son mandat, la vérificatrice, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Simon 
et de l’organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats et de leurs activités, de la variation de leurs 
actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public ».

TRAITEMENT DES ÉLUS

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux, voici le détail des montants reçus pour l’année 2018. 
Ces montants comprennent la rémunération et les allocations de dépenses allouées par la Municipalité, par la MRC et par la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Ces montants comprennent également une somme additionnelle de 100 $ que chaque 
membre du conseil municipal recevait pour les réunions de comité dont il était membre et à laquelle il assistait.

SIMON GIARD, maire 
4 JUIN 2019

Rémunération  
(excluant les 

charges sociales)

Allocation  
de dépenses

Simon Giard, maire 17 924 $ 8 362 $

Patrick Darsigny, maire suppléant et conseiller siège #1 4 086 $ 1 543 $

David Roux, conseiller siège #2 3 767 $ 1 533 $

Alexandre Vermette, conseiller siège #3 3 100 $ 1 500 $

Angèle Forest, conseillère siège #4 5 500 $ 1 500 $

Bernard Beauchemin, conseiller siège #5 3 400 $ 1 500 $

Réjean Cossette, conseiller siège #6 4 567 $ 1 833 $

RAPPORT DU MAIRE 
SUR LES FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 2018
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www.saint-simon.ca

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 4 JUIN 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 7 mai 2019.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

5- FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
total de 71 597,47 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un 
montant de 2 016,62 $.

6- ADMINISTRATION

>  De publier le texte du rapport du maire sur les 
faits saillants du rapport financier 2018 sur le site 
internet de la Municipalité et de le distribuer sur 
tout le territoire de la municipalité.

>  De prendre acte du dépôt par la directrice géné-
rale du rapport annuel 2018 sur la mise en oeuvre 
du Règlement #541-18 portant sur la gestion 
contractuelle et sur l’opportunité de le modifier.

>  De fermer le bureau municipal, à l’occasion de la 
période des vacances estivales, du 21 au 27  juillet 
2019 inclusivement, et d’en informer la popu-
lation à l’aide des réseaux de communication  
habituels.

>  D’autoriser la participation de trois (3) élus au 
Congrès de la FQM qui se tiendra à Québec, 
les 26, 27 et 28 septembre prochains, le tout 
 moyennant la somme de 799,00 $ /congressiste 
plus les taxes applicables et de rembourser tous 
les frais inhérents audit congrès selon la régle-
mentation en vigueur. Madame Angèle Forest, 
monsieur Patrick Darsigny, ainsi que monsieur 
le maire Simon Giard y participeront. Monsieur 
David Roux agira comme substitut.

>  D’accepter le dépôt du certificat de la tenue de 
registre de la résolution numéro  100-06-2019 
qui est réputée avoir été approuvée par les  
personnes habiles à voter.

>  De demander à monsieur Mathieu Lacombe,  
Ministre de la Famille, de créer à très court  
terme, des places additionnelles subventionnées 
afin de préserver la Garderie l’Île-aux-Petits- 
Trésors de Saint-Simon et de faire en sorte que 
ces 34 places déjà disponibles deviennent des 
places en milieu subventionné ; De demander 
l’appui de madame Geneviève Bélisle, directrice 
générale de l’Association québécoise des centres 
de la petite enfance (AQCPE), de madame  
Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, 
et l’appui de la MRC des Maskoutains et des  
municipalités de la MRC dans ce dossier.

>  De contribuer financièrement à la soirée qui  
sera organisée le 30 novembre prochain par la 
Fabrique de Saint-Simon en allouant un montant 
de 1000,00 $ pour le financement du bas de Noël 
qui sera attribué par tirage parmi les personnes 
ayant acheté un billet, lors de cette soirée.

>  D’informer la MRC des Maskoutains du désir de 
la Municipalité de Saint-Simon de renouveler son 
adhésion à l’entente intermunicipale concernant 
le service d’appel d’urgence 9-1-1 de la MRC des 
Maskoutains.

7- SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  De créer une organisation municipale de la  
sécurité civile afin de coordonner les ressources 
et les mesures déployées au moment et à la  
suite des sinistres et d’assurer la concertation des 
intervenants ; De désigner le nom des personnes 
membres de l’organisation municipale de la  
sécurité civile ainsi que leurs fonctions.

8- TRANSPORT ROUTIER

>  D’entériner l’embauche temporaire d’Éric  
Berthiaume à titre de surnuméraire aux travaux 
publics au taux horaire de 20,00 $.



www.saint-simon.ca  •  Juin 2019  •  Le Jaseur  •  5

PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

>  De procéder à l’embauche de Monsieur Charles 
Gaucher à titre d’employé de voirie, à compter 
du 17 juin 2019, aux conditions établies à l’entente 
de travail ; De mandater le maire et la directrice 
générale à signer l’entente de travail, pour et  
au nom de la Municipalité.

9- HYGIÈNE DU MILIEU

>  De transmettre à la MRC des Maskoutains, les  
requêtes déposées par monsieur Sylvain  Bisaillon 
concernant une demande d’intervention pour 
des travaux d’entretien et de nettoyage sur le 
cours d’eau Vandal, branche 6 ; De demander 
à la MRC des Maskoutains d’entreprendre les  
démarches nécessaires afin de corriger la situa-
tion ; De répartir les frais encourus par ces travaux 
entre les propriétaires des lots qui seront identi-
fiés comme faisant partie au bassin versant.

10- URBANISME

>  D’accepter la demande de dérogation mineure 
pour le 187 rue Tremblay, lot 4 485 289, qui 
consiste à permettre l’implantation d’une  piscine 
hors terre avec un empiètement de 6 pieds en 
cour avant faisant front sur la rue Vermette, 
conditionnellement à ce que la marge avant de 
7 mètres soit respectée.

11- LOISIRS ET CULTURE

>  De verser aux Loisirs St-Simon inc. le montant de 
6 000,00 $ prévu pour le camp de jour annuel, 
adopté au budget 2019.

12- AVIS DE MOTION

13- RÈGLEMENTS

>  D’adopter le 1er projet de Règlement #543-19  
relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité  
de Saint-Simon tel que présenté par  monsieur 
Simon Giard, maire ; De transmettre une  
copie du projet de règlement #543-19 aux  
muni cipalités dont le territoire est contigu à  
celui de la municipalité, à la MRC des  
Maskoutains et à toute commission scolaire 
dont le territoire est entièrement ou partiel-
lement compris dans celui de la municipalité.  
Une assemblée publique de consultation  
sera tenue le 2 juillet à 19 h 00 à la salle du  

conseil, située au 49, rue du Couvent, à Saint- 
Simon.

>  D’adopter les 1ers projets de règlements  
#544-19 (zonage), #545-19 (lotissement), #546-
19 (construction), #547-19 (permis et certificats) 
et #548-19 (conditions d’émission des permis 
de construction) tels que présentés par mon-
sieur Simon Giard, maire ; De transmettre à la 
MRC des Maskoutains une copie des projets de  
règlement #544-19 (zonage), #545-19 (lotisse-
ment), #546-19 (construction), #547-19 (permis 
et certificats) et #548-19 (conditions d’émission 
des permis de construction). Une assemblée  
publique de consultation sera tenue le 2 juillet 
à 19 h 00 à la salle du conseil, située au 49, rue  
Principale, Saint-Simon.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15 CORRESPONDANCE

16 AFFAIRES NOUVELLES

>  D’accepter le dépôt de la pétition comptant 36  
signatures pour le maintien d’un service de garde 
en installation à Saint-Simon ; D’impliquer la  
Municipalité dans les démarches nécessaires  
afin de conserver la garderie ; De mettre en place 
une pétition électronique invitant la population 
de Saint-Simon et les municipalités environ-
nantes à appuyer la demande ; De mandater le 
maire et la directrice générale à remettre cette 
pétition à madame Chantal Soucy, députée pro-
vinciale de la région de Saint-Hyacinthe.

17- CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  
MUNICIPAL AURA LIEU  

LE MARDI 2 JUILLET 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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Information municipale

Selon l’article 17 du règlement G200 
de Saint-Simon, il est mentionné que : 
Il est interdit à toute personne, à l’ex-
ception des officiers ou commettants 
municipaux, de jeter, déposer, lancer 
ou de (…) du gazon, des branches, des 
détritus, des déchets, du fumier ou tout 
objet quelconque sur un terrain privé ou 
sur la voie publique ou dans un endroit 
public, y compris les terrains apparte-
nant à la municipalité, (…).

Visite de  
l’inspecteur  
municipal
Selon le chapitre 3 du règlement d’urbanisme, l’inspecteur municipal 
a le droit de : visiter, dans l’exercice de ses fonctions, entre 7 heures 
et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’inté-
rieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque:

a)  Pour constater si le présent règlement y est respecté;

b)  Lorsqu’il y a lieu de croire qu’un bâtiment, une construction ou un 
ouvrage est dans un état dangereux, vétuste ou défectueux, par 
suite d’un incendie ou pour une autre cause;

Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont  
obligés de recevoir l’inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes 
les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du  
règlement d’urbanisme.

Fermeture  
du bureau  
municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal  
sera fermé le lundi 24 juin 2019  
pour la fête Nationale et le lundi 1er juillet 2019  
pour la fête du Canada.

Gazon  
coupé  
dans  

les rues

Fibre optique à Saint-Simon
La Municipalité de Saint-Simon est fière d’annoncer  
que Cooptel déploiera la fibre optique sur son territoire rural,  
là où elle n’est pas encore disponible, d’ici les 24 prochains mois.

Le protocole de desserte internet en fibre optique  
en milieu rural avec Cooptel a été signé le 5 juin dernier  
et la municipalité s’est engagée à verser une aide  
financière de 101 000 $.

Sur la photo, de gauche à droite, Marie-Ève Rocheleau, directrice générale  
de Cooptel, Simon Giard, maire et Johanne Godin, directrice générale, de la 
municipalité de Saint-Simon
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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
-

2018Début Juin : Changement de l’horaire des célébrations  
eucharistiques dans l’Unité des Semeurs.

1er et 3e dimanche du mois :

9 h  Saint-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

Mettre à l’agenda :
La fabrique organise  
son tournoi de golf  
le 24 août 2019.

Mettre à l’agenda : 
40e anniversaire  

de sacerdoce d’Yvon Alix, 
notre prêtre modérateur  
de l’Unité des Semeurs,  

le 29 décembre 2019 à 10 h 
à l’église de St-Simon.

Le 5e dimanche de juin,  
la messe célébrée à Saint-Hugues à 10 h 

et soulignera la fermeture  
du 15e anniversaire  

de l’Unité des Semeurs.

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

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

Pensée : 
Puisse le vent t’insuffler 

de nouvelles forces. 

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

Heureuse fête des Pères!

Prompt rétablissement  
aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Nos sympathies aux familles de personnes défuntes.

Activités hebdomadaires  
Viactive et scrabble ont terminé leurs activités.  

Au plaisir de vous revoir à l’automne et nous vous souhaitons 
un bel été en toute prudence!

Responsable des cartes de membres  
Mme Francine Chicoine 450 798.2394

Brisez la solitude et venez nous rencontrer!

BUDGET POUR LE RÉSEAU FADOQ, LE TEMPS EST VENU  
DE PASSER DE LA PAROLE AUX ACTES

Sur la scène provinciale, le Réseau est reconnu porteur des dossiers 
concernant les personnes de 50 ans et plus. Il a réitéré l’importance 
de rehausser les investissements en CHSLD et de mettre en place 
un régime d’aide pour soutenir les proches aidants, ainsi qu’insister 
sur la nécessité d’une reconnaissance légale du statut du proche 
aidant, devant Mme Marguerite Blais.

En présentant leur dossier loisir à la ministre Isabelle Charest, délé-
guée à l’Éducation, celle-ci a pris conscience que 70 000 personnes 
aînées bougent chaque semaine et que ces loisirs doivent être 
considérés au même titre que les loisirs actifs et sportifs.

Le Réseau a également conseillé au gouvernement d’offrir la  
possibilité à un travailleur actif retirant sa rente de retraite, d’arrêter 
de verser ses cotisations au Régine de rentes du Québec. 

Anniversaire  
    de mai 
Denise Pelletier ............................................9

Henriette Laplante ................................... 12

Louise Côté Charbonneau .................. 12

André Fontaine ............................................13

Claude Daigle .............................................. 17

Guy Chevrier ................................................ 20

Jocelyne Lussier ......................................... 21

 Gaétan Pellerin ......................................... 29

 Denise Morin .............................................. 30

 Marielle Tremblay ................................... 30

 Marthe Cloutier ........................................ 30

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 

Conseil d’administration
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Horaire estival
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  

complètement la bibliothèque  
durant les semaines de la construction,  
du 21 juillet au 3 août 2019, soir et midi. 

Nouveautés : 

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

Le Club de lecture prend une pause estivale! De retour au mois de septembre.

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

Claire Gourdeau Bousquet, Responsable

47, rue du Couvent, au 2e étage! 
450 798-2276 poste 232

HEURES D’OUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE : 

Mardi 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
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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

Loisirs St-Simon inc.

En cas de pluie, l’événement sera reporté  
à une date ultérieure (date à déterminer).



www.saint-simon.ca  •  Juin 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!

Loisirs St-Simon inc.
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Comité d’embellissement

1 an de réalisations!
Création du comité d’embellissement : Mai 2018

Adhésion au  
Fleurons du Québec : Mai 2018

Participation au concours  
Du jardin dans ma ville

Jardins collectifs :  
Juin 2018

Kiosque  
à la Fête familiale :  
Juin 2018

Visite des évaluateurs 
 des Fleurons :  

Août 2018

Décoration Halloween :  
Octobre 2018

Embellissement  
de la municipalité,  
de l’école et  
du Carrefour des Sports : 
été 2018
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Comité d’embellissement

1 an de réalisations!
Gagnant  
du concours  
Du jardin dans  
ma ville :  
Novembre 2018

Attestation 2018-2020  
3 Fleurons :  
Novembre 2018

Décoration de Noël :  
Décembre 2018

Concours  
de la fleur  
emblème :  
Mars-Avril 2019

Début des travaux pour  
l’aménagement au cœur du village : Mai 2019

Aménagement  
autour  
du bureau  
municipal :  
Mai 2019

Vente débarras :  
Juin 2019
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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

Nos athlètes • Matt Darsigny

La Capitale franchit le cap du million de dollars en appui  
à la Fondation de l’athlète d’excellence 

et remet de nouveau 80 000 $ en bourses à 22 étudiants-athlètes émérites en 2019

Québec, le 15 mai 2019 – Monsieur Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et 
services financiers, a annoncé que l’entreprise renouvelle son entente avec la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) 
jusqu’en 2021 en y investissant un montant total de 200 000 $ à raison de 100 000 $ par année.

Des membres de la haute direction de La Capitale en ont également profité pour remettre 9 bourses d’excellence  
académique récompensant les résultats scolaires dignes de mention, 12 bourses de soutien à la réussite scolaire et  
sportive encouragent la bonne conciliation du sport et des études et 1 bourse de persévérance soulignant la détermina-
tion singulière de récipiendaires qui ont traversé une épreuve avec une attitude inspirante.

Ce sont donc 22 étudiants-athlètes qui se sont partagé 80 000 $ dans le cadre de la 10e édition du Programme de bourses 
La Capitale Assurance et services financiers au sein de la FAEQ.

La Municipalité de Saint-Simon est fière qu’un Simonais se soit  
démarqué dans l’une des catégories. Voici son profil :

Matt Darsigny / haltérophilie 
17 ans (12 août 2001) – Saint-Simon 
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $

> Champion canadien junior dans la catégorie des moins de 67 kg

>  4e aux Championnats canadiens seniors chez les moins de 69 kg en 
2018

> Étudie au tremplin DEC au Cégep de Saint-Hyacinthe

>  Matt affiche une excellente technique et beaucoup de constance 
en plus de gérer facilement son stress. Il souhaite augmenter  
sa force physique, surtout au niveau de ses jambes. En 2019, il 
vise le titre canadien senior et des records personnels. Son but à  
long terme est de prendre part aux Jeux olympiques. Manuel,  
l’haltérophile poursuivra son parcours scolaire dans un pro-
gramme technique, peut-être en métallurgie.

Félicitations  
Matt!



www.saint-simon.ca  •  Juin 2019  •  Le Jaseur  •  15

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.

Pointes fruitées toutes garnies
Pour terminer l’année, Jeunes en santé vous suggère  

une recette vitaminée et légèrement sucrée.  
Aussi bonne en dessert qu’en collation, elle rafraîchira  

certainement vos enfants lors des chaudes journées d’été.

INGRÉDIENTS
• ½ tasse (125 ml) de yogourt nature grec
• 2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable
• 8 petites pointes de melon d’eau
• 2 biscuits Graham
PRÉPARATION
1. Mélanger le yogourt et le sirop d’érable dans un bol.
2. Étendre le mélange de yogourt sur les pointes de melon d’eau.
3. Émietter les biscuits Graham sur le dessus de chaque pointe.

RENDEMENT : 8 PETITES POINTES
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Jeunes en santé

BRIC à BRAC
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 !
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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

Sureté du Québec

Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire du Centre de service de Saint-Hyacinthe qui comprend les MRC des Maskoutains. Pour 
des raisons légales, de sécurité et pour ne pas compromettre des enquêtes en cours, certains événements et activités ne peuvent y figurer.

Police de proximité

IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, voici un rappel d’informations pertinentes :

En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière : « Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe 
dans un véhicule routier en mouvement ». Le constat d’infraction est de 200 $ plus les frais et trois points d’inaptitude.

De plus, les recherches démontrent que :
• la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;
• la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures;
•  si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 30 décès et réduire de 75 le nombre de blessés graves chaque année.

Le port de la ceinture de sécurité en statistique
•  En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture. 

Alors que le taux de non-port de la ceinture pour les passagers arrière d’un véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012 à 2016 est de 37,1 %.
•  Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage chez les hommes âgés de 25 à 49 ans.
•  Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres comportements tels que la consommation 

d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture diminue.
•  Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la ceinture de sécurité au volant d’un véhicule lourd est particulièrement plus 

élevée, atteignant 15,8 % comparativement à 5,4 % pour l’ensemble des titulaires d’un permis de conduire. Lors de collisions mortelles impliquant un véhicule 
lourd, le conducteur n’était pas attaché dans 34 % des cas.
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Régie intermunicipale

UNE PELOUSE VERTE ET EN SANTÉ SANS EFFORT, C’EST POSSIBLE!
Saint-Hyacinthe, le 13 mai 2019 – On sent le retour du printemps  : les plantes se réveillent et les pelouses recommencent à pousser!  
Comment peut-on débuter cette belle saison avec une pelouse verte et en santé, sans frais et sans effort? L’herbicyclage fait partie de la  
solution. Cette technique facile et écologique consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse après la tonte. 
L’herbicyclage procure de nombreux avantages puisque les rognures de gazon laissés au sol se décomposent en 24 à 48 heures, ce qui  
permet de libérer de l’eau et des éléments nutritifs dans le sol. En effet, l’herbe coupée se transforme en engrais naturel. On peut ainsi  
réduire les besoins en engrais chimique ou l’arrosage puisque la nature fait son travail. Résultat : la pelouse résistera mieux à la sécheresse, 
aux maladies et aux insectes. 
Trois petits trucs de pro pour assurer la réussite de l’herbicyclage 
1. Tondre la pelouse lors de temps secs car les rognures sèches se décomposent plus rapidement. 
2. Ne pas couper la pelouse trop courte. Laisser au moins 5 cm de longueur.
3.  Poursuivre cette pratique à l’automne (feuillicyclage) : tondre les feuilles mortes en même temps que la pelouse et laisser ces résidus au 

sol afin de rendre ce dernier plus résistant pendant la période hivernale. 
À vos tondeuses! 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES • CALENDRIER 2019

Du 18 au 23 septembre 2019

Les dates présentées dans ce tableau pourraient être modifiées,  
en fonction de la fin de la période de dégel fixée par le ministère  
des Transports du Québec ou de circonstances indépendantes  

de notre volonté.

Route/Rang Nombre de fosses
Rang St-Georges 42
Rang St-Édouard 46
Rang 4 Est 33
Rang Charlotte 32
Rangs 3 Ouest 1

154

Pour de plus amples informations sur ce programme, nous vous invitons à visiter le site internet de votre municipalité, dans la section Ser-
vices aux citoyens/Hygiène du milieu. Vous y trouverez le calendrier 2019-2020 ainsi qu’un dépliant explicatif sur le service de vidange des 
fosses septiques.

LA PROCHAINE COLLECTE DES GROS REBUTS EN 2019 : 
 À COMPTER DE 7H LE MATIN, LE MERCREDI 3 JUILLET !

Les gros rebuts sont des objets domestiques trop gros pour être placés dans un bac roulant. Des exemples sont présentés ci-dessous, à la 
section aide-mémoire.
Ils doivent être mis à la rue au plus tard à 7h00. Ceux-ci ne sont pas nécessairement ramassés par le même camion que les résidus  
domestiques, ni à la même heure.
AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-
eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau,  
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de 
jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.)
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être 
convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.
Les gros rebuts doivent être placés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue.
Exemples de résidus non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agricole (plastique agricole, pièces de ma-
chinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que des déchets, matières 
organiques ou matières recyclables placés en vrac, dans des sacs ou des boîtes.
Les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autre ne seront pas ramassés.
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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




