
La municipalité de Saint-Simon est fière  
d’avoir  adhéré à la nouvelle entente intermunicipale 

pour déléguer la gestion et l’entretien de sa  
bande riveraine en zone agricole.

À partir de 2021, ce sera la MRC des Maskoutains qui sera 
responsable de l’application des règlements d’aména-
gement, de conservation et de protection de la bande  
riveraine. Cette entente comprend également la création 
d’un service d’accompagnement auprès des citoyens, 
afin de mieux prévenir la détérioration du milieu et inciter 
ces derniers à protéger l’environnement. 

SOMMAIRE
Municipalité de Saint-Simon ............. p. 2
Résumé du procès-verbal ...........p. 3 et 4
Informations municipales ................. p. 5
FADOQ ............................................... p. 6
Fabrique .............................................p. 7
Afeas ................................................. p. 8
Bibliothèque ..................................... p. 8
Loisirs St-Simon Inc. ........................ p. 9
Comité d'embellissement ................ p. 10
École Notre-Dame-de-la-Paix ..........p. 11
Service de mentorat .........................p. 11
Régie Intermunicipale .............. p. 12 et 13
Notre campagne .............................. p. 14
Cuisines Collectives ......................... p. 15
Lingettes et cuvettes ...................... p. 16
Journée internationale Aînés .......... p. 16
MRC des Maskoutains ...................... p. 17
ITMAV ............................................... p. 18
Parrainage Civique ........................... p. 19 
Nos professionnels ................. p. 19 et 20

Municipalité de Saint-Simon  •  SEPTEMBRE 2020Journal 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@saint-simon.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

BANDE R I V ER AI NE
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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  
450 518-2931
• 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  
450 278-8268
• 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 
johanne.godin@saint-simon.ca

Directrice générale adjointe 
Mme Rosemarie Delage ..........................................................................poste 221 
rosemarie.delage@saint-simon.ca

Directeur des travaux publics 
M. Martin Berthiaume ..............................................................................poste 222 
martin.berthiaume@saint-simon.ca

Inspecteur en bâtiment et environnement 
M. Alexandre Thibault ..............................................................................poste 223 
inspecteur@saint-simon.ca 

Coordonnatrice en loisirs et adjointe administrative 
Mme Roxanne Carbonneau .....................................................................poste 225 
loisirs@saint-simon.ca

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 
Courriel : info@saint-simon.ca  •  Site Internet : 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) 
Yvon St-Maurice, président 
450 798-2151

FADOQ  
Michel Plante, président 
450 798-2601

École Notre-Dame-de-la-Paix 
450 773-7210

Fondation Caramel  
Contrôle animalier 
450 549-2935

Loisirs St-Simon Inc. 
Alex Carrière, président 
450 798-2230

Pavillon de la Joie 
Normand Corbeil, président 
450 798-2892

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

450 798-2276
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 4 AOÛT 2020 À 20 H. 

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 1ER SEPTEMBRE 2020 À 20 H. 

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet de la  
Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité ou au bureau municipal, du lundi au jeudi  

inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.

Lors de cette séance, il a été résolu :

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ORDRE DU JOUR

> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

3 - PROCÈS-VERBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 juillet 2020.

>  D’adopter le procès-verbal de la séance  extraordinaire 
du 4 août 2020.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
 total de 196 309,53 $.

>  D’approuver les comptes à payer pour un montant 
total de 2 226,68 $.

6 - ADMINISTRATION

>  D’accepter l’offre de services professionnels du 
 cabinet Therrien Couture s.e.n.c.r.l., concernant les 
services juridiques, pour l’année 2021. 

>  D’informer la Municipalité de Saint-Hugues que la 
Municipalité de Saint-Simon ne peut donner suite 
à sa demande de prolonger le réseau d’aqueduc  
et d’alimenter les secteurs non desservis de son  
territoire.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

Lors de cette séance, il a été résolu :

 1 -  CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION  
ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

 2 - ORDRE DU JOUR

>  D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

 3- TRANSPORT ROUTIER

>   D’autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale - Volet Accélération des investisse-
ments sur le réseau routier local - pour les travaux 
admissibles (remplacement d’un ponceau du 3e  
Rang Est); De confirmer son engagement à faire  

réaliser les travaux selon les modalités établies et 
de reconnaître qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée.

 4 - URBANISME

 >  D’accepter la demande de dérogation mineure pour 
le lot 1 840 161, consistant à permettre la construc-
tion d’un garage de 95 m2 supplémentaires à la 
norme prescrite, conditionnellement à ce que les 
conteneurs situés sur le lot soient enlevés.

 5 - PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

Résumé du procès-verbal (1 DE 2)

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

Résumé du procès-verbal (1 DE 2)
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE MARDI 6 OCTOBRE 2020  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif #1  
au montant de 243  349,59  $ incluant les taxes à 
l’entrepreneur Gestimaction inc. concernant les 
travaux de remplacement de la conduite pluviale 
et d’aménagement d’un parc situé sur la rue Saint-
Jean-Baptiste.

>  De procéder à l’embauche de Monsieur Étienne  
Lavoie à titre de journalier au service des travaux 
publics selon les conditions discutées en séance  
de travail; De mandater le maire et la directrice  
générale à signer l’entente de travail, pour et au nom 
de la Municipalité.

>  De demander au ministère des Transports du Québec 
de procéder à l’installation d’un feu clignotant sur la 
Route 224 à l’intersection du rang Saint-Georges 
afin de prévenir d’éventuel accident et d’améliorer la 
sécurité des usagers de la route.

>  D’autoriser la directrice générale ou le directeur des 
travaux publics à signer les demandes de permis 
d'intervention et/ou permission de voirie, selon le 
cas, à titre de représentants autorisés de la Muni-
cipalité de Saint-Simon, chaque fois que des travaux 
seront requis dans l'emprise des routes entretenues 
par le ministère des Transports, d’ici le 31 décembre 
2020.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  De reporter à une séance ultérieure le point concer-
nant la mesure d’accumulation des boues dans les 
étangs # 1, 2 et 3.

>  De mandater Vaccum Drummond pour procéder aux 
travaux de nettoyage des regards au tarif horaire de 
195,00  $ plus les taxes applicables et ce, pour les  
années 2020, 2021 et 2022.

>  D’accepter la proposition de la compagnie 9366-
2609 Québec inc. au montant de 507,05  $ plus les 
taxes applicables, pour procéder à l’entretien des 
pompes Flygt à l’usine d’épuration des eaux usées.

>  D’adhérer à l’entente intitulée Entente intermuni
cipale en délégation de compétence concernant  
l’application des dispositions spécifiques relatives 
aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agri
cole et création d’un service régional d’inspection et 
d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-
2026, et ce, pour sa durée, soit à compter de son 
adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains 
jusqu’au 31  décembre 2026 avec des périodes de  
renouvellement successives de cinq ans; D'auto-
riser M. Simon Giard, maire et Mme Johanne Godin, 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
ladite entente pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Simon.

>  De proclamer la semaine du 17 au 25  octobre  
2020 « La Semaine québécoise de réduction des 
déchets » et d’inviter tous les citoyens à profiter de 
cette  semaine privilégiée pour poser un geste de 
plus pour la protection de notre environnement par 
la  réduction des déchets qu’ils produisent quotidien-
nement, par un meilleur tri des matières recyclables 
ou compostables et par la gestion sécuritaire de 
leurs résidus dangereux.

10 - URBANISME

11 - LOISIRS ET CULTURE

>  De verser aux Loisirs St-Simon inc. le montant de 
6 100 $ prévu pour le camp de jour de l'année, adopté 
au budget 2020.

>  De proclamer la journée du 1er octobre 2020 comme 
étant la Journée internationale des aînés afin de 
sensibiliser la population de Saint-Simon.

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
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Informations municipales

Abris d’auto 
temporaires

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

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

de l’année suivante, dans la voie d’accès  
au stationnement ou le stationnement.  
Hors de cette période, l’abri temporaire  

et l’ensemble de sa structure  
doivent être enlevés.

fondation caramel
RENOUVELLEMENT DES MÉDAILLES POUR LES CHIENS.

Tous les propriétaires de chiens ont été contactés par téléphone par la Fondation Caramel afin de procéder 
au renouvellement des médailles. Nous invitons tous les propriétaires de chiens qui n’ont pas encore pro-
cédé au paiement de leurs médailles à communiquer avec la Fondation afin de ne pas être en infraction. 
Selon le règlement 515-16 relatif aux animaux, la licence annuelle est valide du 1er juin au 31 mai de l’année 
suivante.
Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous afin de payer votre licence annuelle :

- Directement sur le site internet de la Fondation Caramel : www.fondationcaramel.com
- Par la poste
- Par virement Interac
- Au bureau municipal

Lors de l’adoption d’un nouveau chien, vous avez 15 jours pour procéder à l’enregistrement de votre animal.
La Fondation Caramel est située au 1440, 11e Rang, Saint-Valérien-de-Milton, Québec, J0H 2B0
Téléphone : 450 549-2935 • Courriel : info@fondationcaramel.com • www.fondationcaramel.com

Fermeture  
du bureau  
municipal
Le bureau municipal sera fermé 

le lundi 12 octobre en raison de la fête  
de l’Action de Grâce.
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Fadoq

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, ainsi que 
NOS SYMPATHIES aux familles de personnes défuntes.

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES :  
Scrabble: à déterminer  •  Viactive : mercredi à 9 h 30 à 10 h, débutant le 7 octobre 

Club de lecture : À déterminer en janvier 2021
INTERVENANTE DE MILIEU ITMAV  

Mme Carole Guévin au 450 418-7009 poste 2912.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Mercredi 16 septembre 2020, 19 h 30, à notre local. Apportez votre masque. 
RESPONSABLE DES CARTES DE MEMBRES  

Mme Francine Chicoine 450 798-2394.  
Les renouvellements de cartes de membre se font par la Région FADOQ  

jusqu’en septembre.   
Venez briser la solitude en participant à la cuisine collective,  

organisée par Moisson Maskoutaine. 
SUIVEZ-NOUS DANS LE MENSUEL LE JASEUR.

Avis de convocation 2020    
Le conseil d’administration vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle 
FADOQ Saint-Simon, qui aura lieu mercredi, le 16 septembre à 19 h 30, au 45, rue du 
Couvent, Saint-Simon.

En plus des points de procédures, l’ordre du jour comportera les sujets suivants : 

• Rapport financier; 
• Nomination d’un vérificateur;
• Élections des administrateurs.

Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 26 août 2020

Michel Plante, président 
Sylvie Morin, secrétaire

 Joyeux anniversaire  
en septembre

Votre conseil d’administration 
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 
Lise Brunelle Perron..................... 450 798-2525 

Mesdames Renée Benoit, Chantal Cusson,  

Marielle De Grandpré, Marjolaine Lauzon,  

Colombe Gadbois, Francine Giroux

Messieurs Franz Guentert,  

Raymond Morin, Simon Giard,  

Gilles Vincent, Éric Léger, Yves Raymond.

NOTEZ que nous avons dû changer  
la présentation des anniversaires,  

depuis que nous avons reçu une directive  
de la FADOQ provinciale,  

afin de protéger l’identité de nos membres 
et ainsi éviter les fraudes.

PENSÉE : 
Que nos familles soient lieux du respect que l’on se porte les uns aux autres,  

ainsi qu’une forme d’admiration, parce que c’est de cette façon que l’on reconnaît 
la valeur de chaque personne humaine ainsi que le mystère qu’elle constitue.

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison,  
ainsi que nos sympathies aux familles de personnes défuntes.
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Pour connaître les rassemblements du mois de l’Unité : 
museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

Du nouveau! 
Depuis le début d’août, nous accueillons  
3 nouvelles paroisses à notre unité, soit  

Saint-Nazaire, Acton Vale et Saint-Théodore.

L’abbé Alain Mitchell sera le nouveau curé;  
il sera assisté de Dominique Quirion, o.s.m  

et Brice Séverin Banzouzi, prêtres collaborateurs.

Fabrique

LISTE DES MARGUILLERS :

Yvon St-Maurice, président
Éric Clouâtre, vice-président
Thérésia Ricklin Guentert
Frédéric Morneau
Christiane Lavoie
Mélissa Martel 
Louise Côté

LISTE DU CONSEIL  
PASTORAL PAROISSIAL :

Chantal Cusson, présidente
Madeleine Morin, secrétaire
Chantal Jodoin
Clarisse Laliberté
Christiane Lavoie
Diane Cloutier
Yvon St-Maurice

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 • fabrique.st-simon@sogetel.net .......................................... 450.798.2834

L'ABBÉ 

Alain Mitchell • alainmitchell52@outlook.com ......................... 450.773.8581, poste 266

PRÊTRE 

Brice Séverin Banzouzi ............................................................... 450.773.8581, poste 303

ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ 

Marielle De Grandpré ..................................................................................... 450.798.2091 

André Drapeau ................................................................................................ 450.798.2822

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

Dimanche 20 septembre à 10 h 45,  
lancement des parcours de catéchèse  

pour les enfants inscrits.
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Afeas

Bibliothèque

J’aimerais remercier tous les responsables de la municipalité 
de Saint-Simon pour les travaux au local de l’AFÉAS. 

Un gros merci de tous les membres!
NOTRE PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU  

LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 À 19 H 30.

Membre et non-membre sont toutes invitées,  
merci d’apporter votre masque.

Je vous attends! 
Evelyne Boulard, présidente. 

Téléphone : (450)798-2276 poste 232 
Courriel : biblio@saint-simon.ca

Petit rappel : lors de votre visite, il est bien  
important de garder une distance de deux mètres 
avec les autres usagers et les bénévoles.  
De plus, le port du couvre-visage est OBLIGATOIRE 
depuis le 18 juillet 2020.

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

Vous désirez vous impliquer dans votre  
communauté ? Vous avez des heures de  
bénévolat à faire ?

N’hésitez pas à communiquer avec nous !

N’oubliez pas de rapporter vos livres qui sont  
en retards le plus rapidement possible, merci !

NOUS SERONS DE RETOUR  
À NOTRE HORAIRE HABITUEL  
DÈS LE 15 SEPTEMBRE 2020.
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Loisirs St-Simon Inc.

SURVEILLANTS(ES)  
CARREFOUR DES SPORTS 

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité des Loisirs St-Simon Inc., les titulaires des postes  
accomplissent différentes tâches telles que la surveillance du  
Carrefour des sports et/ou de la patinoire et de l’animation d’activités 
sportives et culturelles.

PRINCIPALES FONCTIONS
•  Faire respecter les règlements du Carrefour  

et/ou de la patinoire.
•  Déblayer la neige des entrées et de la patinoire.
•  Ramasser les papiers et autres déchets laissés sur le terrain.
•  Répondre aux demandes d’information des citoyens.
•  Transporter et manipuler du matériel telles  

tables, chaises, etc.
•  Effectuer toutes autres tâches que lui confient les Loisirs.

EXIGENCES DU POSTE
•  Initiative, débrouillardise et bon sens des responsabilités.
•  Aptitudes à travailler avec le public.
•  Être disposé à travailler le vendredi en soirée  

et le samedi et dimanche de jour.

RÉMUNÉRATION
Le taux horaire sera établi selon l’expérience.

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation avant le 30 septembre 2020 à :

Loisirs St-Simon inc.
Att. : MME Roxanne Carbonneau

49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0
Courriel : loisirs@saint-simon.ca

Les Loisirs St-Simon Inc. demandent des soumissions pour l'ensemble des services suivants : arrosage et entretien de la patinoire 
située au 50, rue des Loisirs à Saint-Simon. 

Toute personne intéressée peut se procurer la description et les conditions requises pour l’exécution de ce travail, en se présentant au 
bureau municipal situé au 49, rue du Couvent à Saint-Simon. 

Les soumissions dans une enveloppe scellée et identifiée « soumission entretien et arrosage de la patinoire » devront être déposées au 
bureau municipal avant le mercredi 14 octobre 2020 à 16h00. 

L’ouverture des soumissions se fera le jeudi 15 octobre 2020 à 9h00 dans la salle du conseil de la municipalité de Saint-Simon, au 49 rue 
du Couvent.

N.B. : Les Loisirs StSimon Inc. ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, 
ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Donné à Saint-Simon, ce 27 août 2020. 

Roxanne Carbonneau  •  Coordonnatrice en loisirs  •  loisirs@saint-simon.ca

APPEL D’OFFRES POUR L’ARROSAGE ET L'ENTRETIEN DE LA PATINOIRE  
POUR  LA SAISON HIVERNALE 2020-2021

OFFRE  
D'EMPLOI

Kiwi! Fraisinette!

Chili!
Rousselle!

Bulle!
Clochette!

Slinky!
Coconut!

Doris!Melon d’eau!

Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais grâce 
à ces animateurs en or les enfants du camp de jour 
ont passé un été formidable. Ils ont su s’adapter à 
la nouvelle réalité et ils ont relevé le défi avec brio. 
Bien sûr, il ne faut pas oublier de souligner l’excellent  
travail de Mégane Plante et Justin Laperle qui ont  
permis aux enfants de fréquenter un camp de jour 
propre et à l’abri les bactéries.

Merci à tous  
pour votre beau travail!

Je vous souhaite un bon retour à l’école et on se dit à 
la prochaine.

Étincelle, Coordonnatrice
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Comité d'embellissement

Félicitations et merci  
À NOS PARTICIPANTES.

«  Merci de nous partager vos beautés!»
DANS LE CADRE DE NOTRE CONCOURS

La gagnante du certificat cadeau  
des Serres Beauregard  

est Mme Geneviève G-Bherer  
et la gagnante du certificat des Serres Girouard  

est Mme Sylvie Picard
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École Notre-Dame-de-la-Paix

Collecte de  
bouteilles

Malheureusement, avec la situation actuelle, il nous sera impossible de procéder  
à la collecte automnale de canettes et de bouteilles. 

Sachant que vous avez à cœur le bien être des élèves de l’école et si vous le désirez,  
nous vous invitons à échanger vous-même vos bouteilles et cannettes. Vous pourrez par  

la suite faire don des sommes amassées à l’école. Nous en serions très heureux. 

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

MERCI!

collecte de bouteilles
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Régie intermunicipale
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Régie intermunicipale
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Notre campagne, un milieu de vie à partager!

Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie

LES PRODUCTEURS S’EFFORCENT DE DIMINUER  
L’IMPACT DE LA FERTILISATION

Saint-Hyacinthe, le 27 août 2020 – À ce temps-ci de l’année, certaines odeurs saisonnières liées aux activités agricoles 
peuvent être incommodantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la  
population sur l’importance de l’utilisation des engrais de ferme. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation 
à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Bien que désagréables à sentir, le fumier et le lisier, résultant des déjections animales d’une exploitation agricole, sont des 
engrais naturels. Ils sont importants dans la régénérescence des sols cultivables. En clair, ils nourrissent la terre pour que 
celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant pousser les végétaux, légumes et céréales.

Depuis plusieurs années, les producteurs agricoles privilégient de nouvelles façons de faire pour limiter l’impact de la  
fertilisation des sols. Des machineries permettent, par exemple, d’abaisser la propulsion du lisier grâce à des rampes, ce 
qui réduit sa projection dans les airs et atténue le déploiement des odeurs. L’enfouissement est également une pratique 
utile car en plus de ne pas générer beaucoup d’odeurs, cette technique augmente l’efficacité de la fertilisation.

Certains agriculteurs ont aussi mis en place des haies brise-vent qui créent, en même temps, une barrière contre les odeurs 
entre les propriétés agricoles et celles des autres habitants. D’autres privilégient l’entreposage du lisier dans des fosses 
étanches. Les éleveurs d’animaux, quant à eux, portent une attention particulière au stockage des fumiers en installant 
une toiture, en plantant des écrans boisés qui agissent comme brise-odeurs ou en améliorant les procédés de traitement 
des déjections de leur exploitation.

Il est difficile d’offrir un milieu agricole dépourvu d’odeurs, mais les agriculteurs, conscients du problème, mettent en place 
des techniques efficaces pour en diminuer les impacts. Ils sont également encadrés par des normes environnementales et 
tentent d’atténuer les inconvénients liés à leurs activités.

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de  
favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires veulent 
démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les 
instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.

Au sujet des partenaires

Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, 
du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de 
Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes mettent en commun 
les ressources et les efforts afin de se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de rayonnement  
régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme  
Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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Cuisines Collectives
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Notre municipalité a participé à une campagne de sensibilisation

Jeter des lingettes dans la cuvette de nos toilettes n’est pas sans conséquence. Ces bouts de tissus 
peuvent bloquer la plomberie résidentielle, nuire au traitement des fosses septiques, et endommager 
l’équipement des stations d’épuration. La crise de la COVID-19 accentue ces problèmes alors que les 
ménages consomment davantage de lingettes qu’en temps normal.

L’Organisme du bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska), en partenariat avec plusieurs municipalités 
dont la nôtre, a mené une campagne de sensibilisation auprès de la population pour les amener à amé-
liorer leurs pratiques pour disposer des lingettes humides.

Lingettes et cuvettes, un mauvais mélange!
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MRC des Maskoutains

Récupération des plastiques agricoles

Le projet pilote donne des résultats encourageants
Saint-Hyacinthe, le 19 août 2020 – La collecte des plastiques agricoles aux points de chute de La Coop Comax (15100, chemin 
de la Coopérative) et de la Coop Sainte-Hélène (900, rue Paul-Lussier) a repris récemment. Les producteurs sont invités à profiter 
de ce service environnemental rendu possible grâce à plusieurs partenaires : la MRC des Maskoutains, la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains (RIAM) et les Syndicats de l’UPA de la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, tous associés 
à l’organisme AgriRÉCUP.

L’an 1 du projet pilote a pris fin le 31 décembre 2019 et le bilan de cette expérimentation terrain est éloquent : 100 % des partici-
pants (32 fermes) ont démontré un réel intérêt à l’égard de la récupération pourvu que le processus de collecte demeure simple 
et qu’il ne nécessite pas une charge de travail supplémentaire trop importante. Tous jugent qu’une bonne gestion des plastiques 
agricoles est importante afin d’en minimiser les impacts sur l’environnement.

Pour une majorité de producteurs, les coûts occasionnés par la récupération ne seraient pas un obstacle s’ils demeurent raison-
nables. Près de 60 % d’entre eux seraient prêts à payer jusqu’à 600 $ annuellement pour une collecte à la ferme.

Outre la facilité du processus et un coût raisonnable, les facteurs de motivation des utilisateurs de plastiques agricoles à partici-
per à la récupération de la matière sont : des méthodes de nettoyage simples, la fiabilité du programme et une garantie à l’égard 
de ce que devient le plastique recyclé.

Les promoteurs et partenaires du projet se réjouissent quant à eux du taux de participation qu’ils jugent exceptionnel et qui  
témoigne d’un désir des producteurs de réduire l’impact de l’utilisation des plastiques agricoles sur l’environnement. Au cours de 
l’an 1, 60 tonnes de plastiques agricoles ont été détournées de l’enfouissement.

Le projet pilote réalisé sur le territoire de la MRC des Maskoutains doit servir de tremplin à la concrétisation d’un nouveau  
programme provincial permanent de collecte et de recyclage des plastiques agricoles à compter de 2022. Les volumes de  
matières recueillis deviendront alors très intéressants pour les conditionneurs et les recycleurs.

La récupération des plastiques agricoles, c’est tout simple
Les producteurs intéressés à participer doivent se procurer un sac de collecte aux sites mentionnés plus haut et trier leur matière 
selon les types de plastique. Ceux-ci doivent être secs et propres pour en favoriser la récupération.

Les intervenants responsables des dépôts de plastiques ensachés demandent aux producteurs de téléphoner avant d’apporter 
les plastiques. Pour La Coop Comax, contactez Jean-François Mignault au 450 278-6552 et pour La Coop Sainte-Hélène, Kevin 
Roy-Picard au 450 278-5148. Les sites de collecte participent sur une base volontaire.

Notez également qu’un certain nombre de presses utilisables à la ferme seront disponibles pour les agriculteurs de la région. 
La MRC des Maskoutains leur offre la possibilité de s’en procurer une à 50 % de réduction. Les personnes intéressées doivent 
contacter AgriRÉCUP pour de plus amples détails à info@agrirecup.ca.

Pour plus d’information, consultez le site Internet de la MRC des Maskoutains à www.maskoutains.qc.ca.
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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

itmav

GROUPE DU SERVICE ITMAV – MONTÉRÉGIE-EST

Programme québécois rendu possible grâce au ministère de la Santé et Services sociaux. Le Groupe ITMAV compte 17  régions et 130   
organismes soutenus par le ministre de la Santé, ses ministères, les municipalités et les organismes qui en font partie. La FADOQ de SaintJude 
est porteuse de ce projet depuis 2016 avec la coopération des FADOQ de Saint-Barnabé, SaintHugues, Saint-Simon et La Présentation.

QUI SOMMES-NOUS?

Nous sommes une équipe composée d’une Intervenante de milieu rural expérimentée et formée en relation d’aide travaillant étroitement avec 
des sentinelles résidant dans chaque municipalité desservie. Ce service ITMAV est offert aux personnes de 50 ans et plus vivant des situations 
difficiles.

SERVICES OFFERTS 

• Une écoute attentive pour identifier vos besoins
• Un accompagnement personnalisé à court terme
• Des solutions envisagées avec vous
• Un suivi vigilant tout au long de la démarche

CE QUI NOUS DISTINGUE :

• L’Intervenante de milieu rural ITMAV et son équipe de sentinelles sont des ressources essentielles sur le terrain. 
• Nous prenons le temps pour vous écouter
• Nous prenons le temps de discuter par téléphone, à domicile ou dans un lieu public.
•  Nous parcourons un vaste territoire pour aller à votre rencontre, créer des liens de confiance et  

vous orienter vers les bonnes ressources.
•  Notre soutien est fondamental, car l’Intervenante de milieu rural possède l’expertise pour trouver l’aide nécessaire  

dont l’aîné vulnérable a besoin.
•  Notre priorité est le maintien à domicile dans votre milieu de vie et dans votre communauté afin d’y demeurer le plus  

longtemps possible.

MUNICIPALITÉS DESSERVIES 

Saint-Barnabé-Sud, Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Simon, La Présentation. Le service ITMAV est également offert aux municipalités avoisi-
nantes. Ce service est gratuit et confidentiel. 

JE SUIS LÀ POUR VOUS !

Carole Guévin, Intervenante de milieu rural
934 rue du Centre, Saint-Jude, QC
450 418-7009 poste 2912  • cguevin@itmav.com
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8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416

Des techniciens spécialisés à votre service

RÉPARATION

INSTALLATION

VENTE

Nous réparons les cinémas maison, téléviseurs, lecteurs (CD, DVD
et Blu Ray), décodeurs, systèmes informatiques et équipement pour musiciens

Radios d'auto, subwoofer et ampli�cateur • Démarreur à distance
• Mags et pneus • Éclairage DEL pour voiture • Accessoires de voitures et
pièces de performance • Systèmes de communication (CB et commercial)
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ANNONCEZ 
DANS VOTRE JOURNAL  

LOCAL
POUR INFORMATION ET RÉSERVATION : 

450 798-2276   
loisirs@saint-simon.ca

Mathieu
ST-ONGE

Tél.: 450 253-8690
514 456-8690

Fax: 450 253-0017
info@arelectrique.ca
www.arelectrique.ca

5655, rue Lamoureux
Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1S3



Depuis 1982

1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc  J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

Éric Clouâtre,  
Propriétaire 450-230-6465

Encanteur-Courtier et Transport de Bétail
Auctioneer-Dealer and Transport Livestock

M A Î T R E  G R A P H I S T E

W W W . A C - C R E A T I F . C O M
 

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  &  S I T E  W E B

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

BOURSES D'ÉTUDES 
ÉDITION 2020

Avait lieu, le 11 août dernier la 12e édition 
de la soirée des Bourses d’études de la 
Caisse Desjardins des Chênes.

L’événement Facebook live,  animé 
par Kevin Raphaël, animateur et 
humoriste fut un succès. Étant  
dynamique et très volubile il a su faire 
participer les membres et les tenir en sus-
pens afin de découvrir les gagnants dans  

chacune des catégories. Certains ont même eu droit à 
un appel personnalisé de la part de l’animateur pour faire  
l’annonce qu’il s étaient récipiendaires d’un prix! Que 
d’émotions!

Comme mentionné par Kevin Raphaël lors de la rencontre 
virtuelle, la Caisse Desjardins des Chênes a remis 25 000 $ 
en bourses d’études! Donc, 59 bourses ont été remises 
parmi 353 inscriptions!

Wow, quel coup de pouce pour les jeunes de la région!

Pour consulter la liste complète des gagnants, visitez notre 
page Facebook ou notre site internet à la section jeunesse!

Félicitations à tous les gagnants!

819 395-4228 1 877 865-4228 sans frais 
Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737) 
www.desjardins.com/caissedeschenes


