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Municipalité de Saint-Simon  •  NOVEMBRE 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

Le concours de Noël de la Municipalité  
est de retour encore une fois cette année ! 
Plus de détails à la page 7 du journal  
afin de connaître les modalités du concours  
et obtenir le dessin à colorier.
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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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Avis public

CALENDRIER RÉGISSANT LES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2021

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité 
de Saint-Simon que le Conseil municipal, lors de la séance régulière tenue le 3 novembre 2020, a adopté une résolution 
établissant le calendrier régissant les séances ordinaires du conseil de l’année 2021, selon l’article 148 du Code Municipal 
du Québec.

La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront les mardis et qui débuteront à 20 h :

12 janvier     2 février     2 mars     6 avril     4 mai     1er juin     6 juillet 
7 septembre     5 octobre     16 novembre     7 décembre

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de cette présente décision au bureau municipal sis au 49, rue du 
Couvent à Saint-Simon, du lundi au jeudi aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal.

Donné à Saint-Simon, ce 5 novembre 2020

Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS  PUBLIC

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 3 NOVEMBRE 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.

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

Résumé du procès-verbal (1 DE 2)

Lors de cette séance, il a été résolu :

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

>  D’accepter que le conseil siège à huis clos, conformément à l’arrêté  
ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux.

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 6 octobre 2020.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 271 443,86 $.

>  D’approuver les comptes à payer pour un montant total de 7 605,42 $.

>  De prendre acte du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
prévus à l'article 176.4 du Code municipal du Québec.

6 - ADMINISTRATION

>  Dépôt d’une déclaration écrite mentionnant les intérêts pécuniaires des 
membres du conseil.
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

>  D’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021.

>  D’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
du vendredi 18 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclusivement.

>  De proclamer le 20 novembre 2020 comme étant Journée mondiale  
de l’enfance, dans le cadre de La Grande semaine des tout-petits 2020 du 
15 au 21 novembre 2020.

>  D'autoriser la destruction par déchiquetage des documents décrits dans 
la liste préparée par notre archiviste.

>  D’accepter le protocole d’entente du centre multifonctionnel de l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix, tel que présenté par la CSSSH.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser la demande de traverse du Club de Motoneige ASAN inc.

>  D’entériner la fin d’emploi de monsieur Étienne Lavoie, au poste de jour-
nalier au service des travaux publics.

>  D’approuver les dépenses relatives aux travaux d’amélioration et aux 
frais inhérents admissibles, conformément aux exigences du MTQ dans 
le cadre du programme d’aide à la voirie locale  -  Sous-volet  –  Projets   
particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES).

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif #3 au montant de 
16 278,78 $ incluant les taxes applicables 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.

>  D’autoriser le 4e et dernier paiement du décompte progressif, au  
montant de 16  278,78  $ incluant les taxes applicables 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.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  De prendre acte du dépôt du rapport annuel 2019 sur la gestion de l’eau 
potable préparé dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

>  D’autoriser la compagnie CGEI à poursuivre le traitement microbiologique 
de nos étangs selon leur offre de services aux tarifs suivants, avant 
taxes : Montant forfaitaire de 6 500 $ facturable en début 2021 et mon-
tant facturable en fonction de la quantité totale de tonnes de matières 
sèches digérées à la fin du traitement, soit en octobre ou novembre 2021 
au montant unitaire de 400 $/TM pour un montant maximal budgété pour 
l’année 2021 de 30 000 $.

10 - URBANISME

>  De retenir les services de la firme GESTIM inc., pour l’année 2021, pour le 
service d’inspection en bâtiment et environnement et pour l’application 
de nos règlements pour une journée par semaine au taux de 380,00 $ 
par jour.

>  D’indiquer au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de  
l’Assemblée nationale que la Municipalité s’oppose à l’article 81 du pro-
jet de loi 67 concernant les intentions du gouvernement de modifier le  

pouvoir de règlementation des municipalités en matière de zonage en ce 
qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans 
les résidences principales (location de type Airbnb).

>  D’appuyer la demande d’aliénation pour le lot 1 840 146 de Pascal et Michel 
Morin afin que ceux-ci puissent procéder à la vente d’une partie dudit lot.

11 - LOISIRS ET CULTURE

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 20  
octobre 2020.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté pour adoption lors 
d'une séance ultérieure du conseil, le règlement # 553-20 concernant 
l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité. 

  L’objet de ce règlement est de remplacer le règlement # 504-15 concer-
nant l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la Muni-
cipalité afin que notre règlementation municipale soit conforme à celle 
de la Régie et que le service aux citoyens soit uniforme sur l’ensemble du 
territoire

>  Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté pour adoption lors 
d'une séance ultérieure du conseil, le règlement # 554-20 concernant la 
collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la Muni-
cipalité.

  L’objet de ce règlement est de remplacer le règlement # 505-15 concer-
nant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de 
la Municipalité afin que notre règlementation municipale soit conforme 
à celle de la Régie et que le service aux citoyens soit uniforme sur  
l’ensemble du territoire

>  Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté pour adoption lors 
d'une séance ultérieure du conseil, le règlement # 555-20 concernant 
l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité.

  L’objet de ce règlement est de remplacer le règlement # 503-15 concer-
nant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la Muni-
cipalité afin que notre règlementation municipale soit conforme à celle 
de la Régie et que le service aux citoyens soit uniforme sur l’ensemble du 
territoire

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLESS

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 1er DÉCEMBRE 2020 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
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Informations municipales

Toute l’équipe municipale tient à féliciter les  
Loisirs St-Simon Inc. pour leur initiative dans le  

cadre de la fête de l’Halloween. Grâce à leur leadership,  
les maisons de Saint-Simon étaient bien décorées  

ce qui a mis de la vie dans notre communauté. 

Merci pour votre implication et votre créativité.

Félicitations

Règlement #523-17 relatif au stationnement  
applicable par la Sûreté du Québec

Article 11. Hiver

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser  
son véhicule sur la voie publique 
entre 00h00 (minuit) et 07h00  
du premier (1er) novembre au 31 mars  
inclusivement, et ce, sur tout le territoire  
de la Municipalité. La présente interdiction  
est levée pour les dates suivantes :  
24,25,26 et 31 décembre, premier (1er) et 2 janvier.

STATIONNEMENT DE NUIT

AU COMITÉ DES LOISIRS

Créateur d'amitié
DEVENEZ BÉNÉVOLE  

3 HEURES PAR MOIS 
QUI CONTRIBUENT À BRISER L'ISOLEMENT

Déficience intellectuelle, physique, trouble du spectre de l'autisme
450 774-8758



6  •  Le Jaseur  •  Novembre 2020  •  www.saint-simon.ca

Inspecteur en bâtiments et en environnement

Pour effectuer une demande de permis, nous vous  
invitons à communiquer en premier lieu par courriel  
avec Alexandre Thibault, inspecteur en bâtiments  
et en environnement. C’est la façon la plus efficace  
de le rejoindre rapidement, n’étant présent au bureau  
municipal qu’occasionnellement.

Vous trouverez une version électronique du formulaire  
de demande de permis sur notre site internet dans  
la section Services aux citoyens/Urbanisme. Vous pouvez  
également lui laisser un message sur sa boite vocale.

Profitez de la période hivernale pour planifier  
vos projets pour l’an prochain. Vous aurez ainsi le temps  
de faire vos demandes de permis dans les délais prescrits.

Courriel : inspecteur@saint-simon.ca  •  Téléphone : 450 798-2276 poste 223

DEMANDE DE PERMIS
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Concours dessin de Noël

Nom :

Âge :   Téléphone :

Adresse : 

POUR PARTICIPER  
AU CONCOURS DE DESSINS

1 - Colorie le dessin
2 - Demande à tes parents de prendre une photo de ton chef-d’œuvre
3 -  Envoie la photo de ton dessin par courriel* avant  

le lundi 30 novembre à midi :  loisirs@saint-simon.ca
4 -  Tirage le 1er décembre 2020 et les 3 prix seront remis  

par un lutin de l’équipe municipale

Le concours s’adresse aux jeunes Simonais de 0 à 13 ans. 
Un prix par catégorie d’âge 0-4 ans,  5-8 ans et 9-13 ans.  
À noter qu’une seule participation par enfant Simonais sera retenue pour le tirage.
* S’il vous est impossible d’envoyer un courriel, vous pouvez venir déposer  
votre dessin dans la boîte aux lettres située au bureau municipal.
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

CLUB ST-SIMON  
45, rue du Couvent 
Saint-Simon-de-Bagot  
Québec J0H 1Y0

Le Réseau FADOQ n’a pas ménagé ses efforts auprès des gouvernements afin d’assurer  
la défense des droits collectifs des aînés. Nous vous présentons quelques revendica-
tions du Réseau qui se sont concrétisées au fil des semaines de confinement : 

•  Octroi d’un montant ponctuel aux aînés par le biais de la Sécurité de la vieillesse et 
du Supplément de revenu garanti;

•  Modification des critères d’admissibilité à la prestation canadienne d’urgence afin  
de permettre aux personnes semi-retraitées, aux travailleurs d’expérience et aux  
travailleurs à temps partiel, d’avoir accès à ce programme;

• Réduction de 25% des retraits obligatoires provenant des FERR en 2020;

•  Transparence dans les milieux de vie lorsqu’un résident est déclaré positif à la  
COVID-19;

•  Établissement d’un protocole de retour d’un résident dans son milieu de vie pour diverses 
situations (séjour à l’extérieur, hospitalisation, réintégration après avoir contacté la  
COVID-19;

• Assouplissement des mesures de confinement pour le bien-être des aînés;

• Abolition des frais cabarets dans les résidences privées pour aînés (RPA);

• Réintégration des proches aidants significatifs dans les milieux de vie pour aînés.

Les droits et libertés des aînés doivent être respectés. Par ailleurs, le gouvernement du 
Québec a promis d’améliorer les soins de longue durée, les soins à domicile et d’em-
baucher plus de professionnels en soins. Pour sa part, le gouvernement fédéral devra 
réévaluer le soutien qu’il octroie aux provinces dans le domaine de la santé.

Protégeons-nous afin de passer au travers!
Je vous souhaite de passer un mois de novembre avec du soleil dans votre cœur! 

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Nos sincères sympathies aux familles de personnes endeuillées.

Activités hebdomadaires :  
Viactive, Scrabble, Club de lecture, font relâche durant la pandémie.

Briser la solitude, téléphonez-nous pourrait vous faire du bien!

Intervenante en milieu aîné, Mme Carole Guévin, contactez-la au  
450 418.7009 poste 2912.

 Joyeux anniversaire  
en novembre

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 Agnès Lacroix, Oziane Lauzon, 
Évelyne Boulard, Johanne Laforce, 

Claire Gourdeau Bousquet, 
Denise Lépine, Ginette Desmarais, 

Clarisse Laliberté, Suzanne Caya

Messieurs Gérard Landry, Réjean Vermette

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 : 

Célébrons tous ceux et celles  
qui ont lutté et luttent encore  

pour la survie et le rayonnement  
de la culture francophone  

de l’Atlantique au Pacifique  
jusqu’à l’Arctique.

Comme les feuilles d’automne,  
le français et ses accents sont pleins  

de couleurs, mais ne les laissons 
 pas tomber et partir au vent!

RESPONSABLE DES CARTES  
DE MEMBRES 
Mme Francine Chicoine  
Tél. : 450 798.2394 
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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 St-Jean-Baptiste ...............................................450 798-2151 
Horaire le JEUDI de 9h à 11h30

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

PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION

Liliane Jodoin .............................................................450 798-2834 
fabrique.st-simon@sogetel.net

L'ABBÉ 
Alain Mitchell ...................................alainmitchell52@outlook.com

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

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

www.ecdsh.org

Pour connaître les rassemblements  
du mois de l’Unité :  

museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

MESSES DOMINICALES À SAINT-SIMON :  
le premier et troisième dimanche du mois à 10 h 45.

RAPPEL AUX PAROISSIENS  
À CONTRIBUER AU FINANCEMENT DES TRAVAUX  

SUR NOTRE ÉGLISE PAR LE PAIEMENT  
DE LA DÎME OU PAR UN DON.

Vitamine spirituelle
« J’ai décidé d’être heureux parce que  

c’est bon pour la santé. » 
(Voltaire)
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Comité d'embellissement

Lequel est plus écologique :  
un arbre de Noël artificiel ou un vrai sapin?

Par Fondation David Suzuki

Mon beau sapin, roi des forêts… combien pèse ton empreinte de carbone? Le débat entourant la question de l’arbre de 
Noël le plus écologique est demeuré vif parmi les joyeux fêtards écologistes au fil des dernières dix années.

Peu importe le côté du débat, les thèses mises à l’avant s’avèrent toutes valides; ceux prônant les arbres artificiels se 
disent contre la pratique de couper des arbres aux fins d’une célébration de Noël, tandis que ceux préconisant l’usage de 
vrais sapins ne peuvent tout simplement pas se faire à l’idée qu’un arbre en plastique pourrait être écologique.

L’équipe de recherche Ellipsos nous offre une réponse définitive à notre question : Le vrai sapin est le réel vainqueur!

Selon l’étude d’Ellipsos, les arbres artificiels ont une empreinte de carbone trois fois plus lourde relative aux change-
ments climatiques et à l’appauvrissement des ressources naturelles. Cependant, cela n’est vrai que si vous gardez votre 
arbre artificiel que pour une durée de six ans. Si vous gardez votre arbre pour plus de 20 ans, et si vous avez à conduire 
de longues distances afin de vous procurer un vrai sapin, c’est alors l’arbre artificiel qui l’emporte.

Peu importe votre choix, il y a certaines choses dont vous pouvez faire pour assurer que votre arbre soit bel et bien  
écologique — qu’il soit vrai ou artificiel :

Sapin de Noël naturel : Sapin de Noël artificiel :
1.  Acheter un arbre local.

2.   Choisir un arbre venant d’une ferme qui minimise 
(sinon évite entièrement) l’usage des pesticides  
et des herbicides.

3.   Couper son propre arbre (suite à l’obtention d’un 
permis provincial pour ce faire) et le choisir en  
fonction de son emplacement sur des terres devant 
être libres d’arbres. Dans de nombreuses provinces, 
les emprises des lignes hydroélectriques doivent 
demeurer libres d’arbres. Voici donc une façon 
de s’apprivoiser d’un arbre tout en respectant les  
besoins du territoire.

1.  Éviter les arbres faits de PVC — le plus méchant 
des plastiques à partir duquel la plupart des arbres 
artificiels sont fabriqués. Ce type d’arbre n’est pas 
seulement mauvais pour l’environnement, mais est 
aussi mauvais pour la santé.

2. Assurer son usage pour 20 ans!

*  Si aucune de ces deux options n’arrive à combler votre 
désir de célébrer le temps des Fêtes de façon durable, 
pourquoi ne pas se procurer un petit sapin de Noël 
vivant? Les sapins en pots sont tout aussi festifs que 
leurs grands frères coupés! Saviez-vous qu’il existe 
maintenant de nombreux services de location d’arbres 
naturels permettant donc une façon facile et écolo-
gique de se procurer un arbre de Noël? Facile même 
pour ceux parmi nous qui auraient tendance à oublier 
(avant que la terre gèle pour l’hiver!) de creuser un trou 
dans notre cour pour notre petit arbre vivant.



www.saint-simon.ca  •  Novembre 2020  •  Le Jaseur  •  11

Loisirs St-Simon Inc.

M E R C I  E N C O R E  À  N O S  P R É C I E U X  C O M M A N D I T A I R E S

Votre comité des Loisirs : Charly Vitalis, Jean-François Gauthier, Alex Carrière, Samuel Giard,  
Martin Bergeron et Virginie Bélanger. Absente sur la photo : Catherine Sylvestre.

RETOUR SUR L'HALLOWEEN 2020
Le samedi 31 octobre dernier, Les Loisirs St-Simon ont livrés pas moins de 212 mini- 
chaudières KandJu. Cette activité à été rendu possible grâce à nos membres bénévoles  
ainsi qu'à nos précieux commanditaires. De plus, la municipalité a procédé au tirage de 3  
cartes-cadeaux d'une valeur de 50 $ aux Galeries St-Hyacinthe parmis les participants.  
Voici nos trois gagnantes : Sabrina Messier, Caroline Dupont et Christiane Lavoie.

Merci à nos citoyens pour cette grande participation. Ce fût un immense succès!

Voici  quelques photos prises lors de la distr ibution des bonbons



12  •  Le Jaseur  •  Novembre 2020  •  www.saint-simon.ca

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

consignes à respecter lors d’une prochaine visite  
à la bibliothèque :

•  Se laver les mains à l’entrée du 47 rue du Couvent,  
avant de monter les marches;

•  Respecter la distanciation physique de deux mètres  
à l’aide des indicateurs au plancher;

•  Suivre le sens de la circulation, toujours à l’aide  
des indicateurs au plancher;

•  Respecter les consignes de la personne bénévole 
concernant le retour de livres et l’emprunt  
de nouveaux documents;

La bibliothèque est redevenue, pour un temps, un  comptoir 
de service. Il est donc interdit de déambuler entre les rayons 
de livres et seul le personnel de la bibliothèque est autorisé 
à aller chercher des documents. Pour l’emprunt de recueil, 
l’usager pourra contacter la bibliothèque à l’avance, par  
téléphone ou par courriel, pour faire préparer les documents 
à emprunter, ou les demander sur place. Pour le retour de 
document, l’usager sera invité à déposer ses livres de retour 
dans une boîte à cet effet.

RAPPEL :

Nous sommes toujours à l’affût des  
nouveautés. N’hésitez pas nous faire part  
de vos suggestions de lecture. Il nous fera 
plaisir d’en faire l’acquisition.

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

Nouveautés!

POUR CONSULTER  
LES DOCUMENTS DISPONIBLES  
EN LIGNE :

Rendez-vous sur le site de la municipalité 
de Saint-Simon (www.saint-simon.ca) et 
consultez la section « Loisirs et Culture » 
de l’onglet « Service aux citoyens ». Dans la 
partie concernant la bibliothèque, cliquer 
sur le lien « Pour connaître les nouveautés »  
(http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813).

47, rue du Couvent, au 2e étage 
450 798-2276 poste 232 
Courriel : biblio@saint-simon.ca

Heures d’ouverture : 
Mardi  de 11 h à 12 h  

et de 18 h 30 à 20 h
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École Notre-Dame-de-la-Paix

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

MERCI!

Nous sommes actuellement dans notre traditionnelle vente de tartes jusqu’au 24 novembre 
2020. Vous pouvez passer vos commandes à l’un de nos élèves ou directement à l’école au  
450-773-7210, poste 1. Nous recevrons les tartes le 9 décembre 2020. 

UNE VARIÉTÉ DE TARTES :  
Bleuets • Framboises • Sirop d’érable • Croustade aux pommes • Quatre fruits 
Pommes et sucre à la crème • Pommes • Fraises et rhubarbe • Sucre à crème 

PÂTÉS AU POULET ET PÂTÉS À LA VIANDE AUSSI DISPONIBLES

Vente de tartes!
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Vaccination antigrippale

 

L’horaire de la clinique de vaccination sera communiqué directement lors de la prise de rendez-vous sur 
ClicSanté. (Jusqu’au 18 décembre 2020) 

• Territoire de Saint-Hyacinthe :  Pavillon La Coop, 2740 Avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe 

Clientèles visées :

• personnes atteintes de certaines maladies chroniques (âgées de 6 mois et +);
• personnes âgées de 75 ans et plus;
• femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;
• femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
•  proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes mentionnées ci-haut et des 

enfants de moins de 6 mois;
• travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des soins directs en centre hospitalier ou en CHSLD.

** RAPPEL **  
Campagne de vaccination contre la grippe 2020-2021

Rendez-vous obligatoire pour être vacciné dans le contexte de la COVID-19 

La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne au www.santemevaccingrippe.com 

Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone en composant le 1 833 737-6606. 
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La MRC vous informe

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails.

Une première édition de Noël pour les  
Matinées gourmandes ! 

Les Matinées gourmandes tiendront une nouvelle édition 
de Noël les 19 et 20 décembre prochain en mode virtuel 
et physique. En ce contexte particulier, il était important 
d’offrir une vitrine aux producteurs et transformateurs de 
la région et d’en faire profiter les citoyens de façon sécu-
ritaire, tout juste pour le temps des Fêtes. 

Un marché physique aura lieu les 19 et 20 décembre 
prochain, de 10 h à 15 h, au 233, rang Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud. Il sera donc possible d’y faire l’achat 
de produits directement auprès des producteurs ou 
transformateurs participants. 

Le marché en ligne des Matinées gourmandes 
(www.boutique.matineesgourmandes.com) sera égale-
ment lancé quelques jours avant la tenue de l’événement 
afin de faire une commande en ligne et de venir récupé-
rer le tout sur place aux mêmes dates et heures que le 
marché physique.

Le Régional est en ligne sur 
le site de la MRC et 1 000 
copies ont été distribuées 
dans les bureaux municipaux 
et différents lieux publics  
du territoire à l’intention des 
citoyens qui veulent se pro-
curer leur exemplaire gra-
tuitement. Des copies sont 
 aussi offertes à la MRC,  située 
au 805 avenue du Palais,  
aux heures d’ouverture du 
bureau.

La MRC des Maskoutains et Saint-Hyacinthe  
Technopole rendent une nouvelle aide  

disponible 

Les entreprises admissibles situées sur le territoire de 
la MRC des Maskoutains peuvent maintenant adresser 
une demande de soutien dans le cadre de la mesure  
Aide aux entreprises en régions en alerte maximale  
(AERAM). Il s’agit d’un nouveau volet du programme  
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
(PAUPME), mis en place le printemps dernier par le  
Gouvernement du Québec. L’AERAM s’applique aux  
entreprises dont les activités ont été restreintes par les 
mesures applicables en zone rouge. 

La MRC des Maskoutains et Saint-Hyacinthe  Technopole 
rappellent aussi que des sommes sont toujours dis-
ponibles au programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises. Celui-ci s’adresse, selon certains 
critères, à toutes les entreprises dont les liquidités sont 
affectées par les effets de la pandémie, qu’elles soient 
visées ou non par un décret de fermeture. 

Toute l’information concernant les critères d’admissi-
bilité et le dépôt d’une demande dans le cadre de ce 
programme est disponible sur le site Internet de la MRC 
des Maskoutains ainsi que sur celui de Saint-Hyacinthe 
Technopole.
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DANS VOTRE JOURNAL  
LOCAL

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION : 
450 798-2276   

loisirs@saint-simon.ca

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

PLAQUE  
DE PORC À LA  
GRECQUE

Porc à la grecque

1.    Préchauffer le four à 230 °C (450 °F). Placer la grille 
au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de  
papier parchemin.

2.    Déposer le porc, les pommes de terre, les poivrons et 
l'oignon sur la plaque.

3.   Ajouter l'ail et arroser d'huile et de jus de citron. Remuer 
avec les doigts pour enrober et bien répartir les ingré-
dients sur la plaque.

4.   Garnir de féta, poivrer généreusement et ajouter une 
pincée de sel.

5.   Cuire au four 30 minutes ou jusqu'à ce que la pointe 
d'un couteau s'insère facilement dans un grelot.

6.   Au moment de servir, garnir d'origan et accompagner 
de sauce au yogourt à l'ail, si désiré.

Pour préparer la sauce au yogourt et à l'ail

1.     Mélanger dans un bol le yogourt grec nature et l'ail  
haché en pot. Poivrer généreusement et ajoutez une 
pincée de sel.

NOTE : Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

PRÉPARATION

Porc à la grecque

•  1 filet de porc d'environ 450 g (1 lb)  
en tranches de 1,5 cm (½ po) d'épaisseur

•  1 sac de 680 g (1 ½ lb) de pommes de terre  
grelots coupées en 4

•  2 poivrons en gros cubes de 2,5 cm (1 po) de côté

•  1 oignon rouge coupé en 8

•  15 ml (1 c. à soupe) d'ail haché en pot

•  30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive

•  Le jus de 1 citron

•  180 ml (¾ tasse) de fromage féta émietté  
(ou 120 g ou ¼ lb)

•  Poivre et sel

•  125 ml (½ tasse) de feuilles d'origan frais

Sauce yogourt et ail

•  250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature

•  2,5 ml (½ c. à thé) d'ail haché en pot

•  Poivre et sel

Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 30 minutes 
Rendement : 6 portions 
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

LE DOMAINE ADMINISTRATIF
Le milieu de l’emploi a dû s’adapter à beaucoup de changements en 2020. 
Peut-être avez-vous eu à vous ajuster et accomplir de nouvelles tâches  
administratives et informatiques à cause du télétravail? Il est possible que  
cette situation ait été positive et qu’elle vous ait fait découvrir des compé-
tences que vous ne vous connaissiez pas! Si vous avez fait preuve d’une grande 
capacité d’adaptation et que vous avez été une référence pour vos collègues 
de travail, peut-être que les particularités du domaine de l’administration et de 
l’informatique pourraient vous intéresser.

Intérêts et compétences

Si vous avez un esprit d’analyse et aimez travailler selon des procédures  
établies, le domaine de l’administration peut convenir à vos intérêts et aptitudes. Dans un bureau, plusieurs postes avec 
une variété de tâches et de responsabilités peuvent convenir à votre profil. Que ce soit à l’accueil d’une grande entreprise 
jusqu’à la direction dans la fonction publique, l’administration est au cœur d’une organisation. Avec une même formation, 
de multiples milieux d’emploi peuvent s’offrir à vous.

Du DEP à l’université

Pour travailler dans un bureau, plusieurs possibilités de formations s’offrent à vous, de la formation professionnelle  
jusqu’à l’université. Pensons aux diplômes d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, en comptabilité ou en soutien 
informatique. Il y a également les attestations d’études collégiales (AEC) en bureautique ou en finance et comptabilité 
informatisée par exemple. Renseignez-vous sur les préalables qu’exigent ces types de formations ; il est possible que vous 
les ayez déjà, ou qu’ils soient rapidement accessibles. Certaines de ces formations sont parfois enseignées à distance ou 
à temps partiel afin de convenir à vos horaires et responsabilités.

Les conseillers et conseillères des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre 
de services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous accompagner dans ce processus. 
Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère peut même vous rencontrer directement dans votre municipalité.

Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou pour une 
rencontre.

Audrey Gatineau 
450 773-8401, poste 6731  •  audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Audrey Gatineau Pro
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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

Régie intermunicipale

C'est  le  temps d 'en prof i ter  pour appor ter  vos résidus  
de construct ion,  peintures,  hui les ,  pneus déjantés,  bois ,  

matér ie l  é lectronique,  etc.

POUR PLUS D' INFORMATIONS,  
VISITEZ LE SITE INTERNET: WWW.RIAM.QUEBEC  

OU CONTACTEZ-NOUS AU 450 774-2350

Fermeture  des  écocentres 
pour  l 'h iver

29 NOVEMBRE 2020
À MOINS QUE LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES  

FORCENT UNE FERMETURE HÂTIVE



www.saint-simon.ca  •  Novembre 2020  •  Le Jaseur  •  19

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)

SERVICE INFIRMIER

Injection de
médicaments

Consultez l’équipe de la pharmacie
pour tous les détails

*Certains frais et conditions s’appliquent

Joanie Richard
Pharmacienne propriétaire

5950, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2H6

T 450 796-4006 • F 450 796-4010
pharmacie.jrichard@accespharma.ca

www.accespharma.ca

Prolia
Zona

Pneumonie

Grippe

Voyage

Hépatites

Vitamine B 12

Depo-Provera

Vaccination
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SERVICE INFIRMIER

Injection de
médicaments

Consultez l’équipe de la pharmacie
pour tous les détails

*Certains frais et conditions s’appliquent

Joanie Richard
Pharmacienne propriétaire

5950, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2H6

T 450 796-4006 • F 450 796-4010
pharmacie.jrichard@accespharma.ca

www.accespharma.ca

Prolia
Zona

Pneumonie

Grippe

Voyage

Hépatites

Vitamine B 12

Depo-Provera

Vaccination

Joanie Richard
Pharmacienne propriétaire

5950, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 2H6

T  450 796-4006  •  F  450 796-4010
pharmacie.jrichard@accespharma.ca

www.accespharma.ca

  Livraison gratuite dans votre secteur
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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

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



819 395-4228 1 877 865– 4228 sans frais
Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)

www.desjardins.com/caissedeschenes

La Caisse Desjardins des Chênes  
est fièrede remettre  
cette année 4 bourses d’études  
à des membres de chez nous,  
et ce, grâce à la générosité  
de la Fondation Desjardins

Les lauréats sont les suivants :

•  Madame Laury Beaulieu 
Bourse Persévérance 
Formation collégiale— Soins infirmiers

•  Madame Maude Cloutier 
—Bourse Persévérance 
Baccalauréat—Enseignement secondaire

•  Madame Marie-Lise Larivière 
Bourse Persévérance 
Formation collégiale 
—Techniques d’intervention en loisirs

•  Monsieur Mathieu Paul-Hus 
Bourse Engagement 
Formation collégiale 
—Technologie de l’architecture

Félicitations à vous!


