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Municipalité de Saint-Simon  •  AVRIL 2021Journal 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

BONNE  
NOUVELLE

Le centre de la petite enfance Mafamigarde, ayant son siège social  
à Saint-Hyacinthe, a déposé une demande de projet pour 31 places  
en installation pour la municipalité de Saint-Simon. 
Depuis le 29 janvier dernier, les documents ont été remis  
au ministère de la Famille et celui-ci a jusqu’au mois de juillet  
pour faire suite à notre demande. Nous sommes conscients  
que cela est long et que les parents sont impatients d’avoir  
des places de disponibles pour leur enfant. Vous avez  
certainement entendu parler M. Lacombe, ministre de la  
Famille, nous mentionner que les étapes pour l’ouverture  

d’une installation seront moins longues et évidemment  
nous sommes très contents de cette nouvelle. 

SUITE  
DE L’ARTICLE  

À LA PAGE 6

…Mais soyez patient
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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 À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE LE 6 AVRIL 2021 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 1)

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 2 mars 2021.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 202 665,83 $.

>  D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de 1 485,15 $.

>  De prendre acte du rapport financier 2020 et du rapport de l’auditeur externe.

6 - ADMINISTRATION

>  De proclamer la semaine du 18 au 24 avril 2021 comme étant la Semaine nationale des dons d'organes 
et de tissus afin de sensibiliser la population de Saint-Simon à l'importance de ce don de vie.

>  D’autoriser l’inscription de Mme Johanne Godin à la formation « Secourisme en milieu de travail », 
d’une durée de 2 jours. Cette formation est subventionnée par la CNESST.

>  De retirer le matricule 6063-32-5643 de l’état des personnes endettées pour taxes impayées à la 
municipalité de Saint-Simon puisque le paiement complet des taxes pour l’année 2019 a été reçu.

>  D’autoriser Mme Johanne Godin à participer au Congrès virtuel 2021 de l’ADMQ, les 15, 16 et 17 juin 
prochain, au coût de 399 $ plus les taxes applicables.

>  De proclamer la semaine du 3 au 9 mai 2021 « Semaine de la santé mentale » et d’inviter tous les 
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices de l’astuce « Ressentir c’est recevoir un message ».

>  D’autoriser la directrice générale et la directrice générale adjointe à suivre la formation «  Organiser 
une élection municipale » donnée gratuitement par le DGE en vue de l’élection municipale du  
7  
novembre prochain.

>  De reporter le point 6.7 – Refinancement du règlement # 375-04 à une séance ultérieure.

>  D’autoriser l’achat de six (6) tablettes iPad de 10,2 pouces et 64 Go d’Apple avec étui pour un montant 
maximum de 3 000 $ avant taxes.

>  D’autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation sous format webinaire de l’ADMQ « Le 
PL 67 et le monde municipal » au coût de 75 $ plus taxes.

>  De nommer Mme Angèle Forest à titre de représentante de la Municipalité au comité Pavillon de la 
Joie.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’adopter le rapport d'activité de l'an # 9 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC des Maskoutains.

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’accepter la proposition de l’entreprise André Paris inc. pour effectuer les travaux de fauchage de 
fossés de la route 224 sur une longueur de 5.4 km au montant de 1 200 $ plus taxes, pour la saison 
2021.

>  D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour des travaux de réfection du rang 
Saint-Édouard entre le 3e Rang et l’autoroute 20, dans le cadre du volet Redressement et Accélération 
du Programme d’aide à la voirie locale.

>  D’autoriser la directrice générale à diffuser un appel d’offres sur le SEAO pour l’acquisition d’un  
tracteur avec équipement de déneigement.

>  D’autoriser la directrice générale à diffuser un appel d’offres public par l’entremise de SEAO pour la 
réfection du rang Saint-Édouard, entre le 3e Rang et l’autoroute 20.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’abroger l’entente intermunicipale concernant les bandes riveraines adoptée lors de la séance du  
1er septembre 2020 et d’autoriser la signature d’une nouvelle entente.

>  De procéder au dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2020. Ce document peut être consulté au bureau municipal aux heures habituelles 
d’ouverture ainsi que sur le site internet de la Municipalité.

10 - URBANISME

>  D’accepter l’offre de Gestim Inc. au montant maximum de 2 250 $ plus les taxes applicables pour 
effectuer les travaux de concordance du Règlement d’urbanisme avec le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC (Gestion de la fonction commerciale).

>  D’accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 1 840 425 situé au 691 2e Rang Est consistant 
à autoriser qu’un silo soit de 4 m. plus près de la ligne latérale de la propriété et que le bâtiment 
agricole soit de 1.62 m. plus près de cette même ligne.

>  D’appuyer la Municipalité de Saint-Liboire dans sa demande au MAMH pour modifier l’orientation 10  
en matière d’aménagement du territoire.

 11 - LOISIRS ET CULTURE

>  De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 22 mars 2021.

>  D’octroyer le contrat d’aménagement paysager pour l’entretien des terrains municipaux à Mme  
Claudine Campeau pour un montant forfaitaire de 4 000 $

>  D’autoriser l’inscription au coût de 60 $ avant taxes de Mme Roxanne Carbonneau au 8e Rendez-Vous 
québécois du loisir rural du qui se tiendra de façon virtuelle le jeudi 6 mai 2021.

>  D’autoriser l’achat d’un rouleau à gazon pour l’entretien des terrains municipaux au coût de 700 $ 
avant taxes.

>  D’entériner la dépense de 1 739,63 $ taxes incluses pour les travaux de localisation effectués rue 
Saint-Édouard et d’autoriser le paiement de 2 066,60 $ taxes incluses pour les travaux de lotissement 
du parc et de la rue Principale à M. Jean-Yves Tremblay arpenteur.

>  D'offrir aux parents la possibilité d'inscrire un enfant ayant des besoins particuliers au camp de jour 
de la ville de Saint-Hyacinthe, cette dernière ayant les infrastructures ainsi que le personnel pour 
convenir aux besoins de l'enfant; De payer à la Ville, les frais relatifs au camp de jour et les frais de 
garde prévus lors de l’inscription de l’enfant et de refacturer aux parents, les frais relatifs aux frais 
de garde.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion à l'effet que le règlement #  558-21 décrétant les rémunérations payables lors  
d'élections et de référendums municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure. L’objet de ce  
règlement est de modifier les rémunérations du personnel électoral afin de tenir compte minimale-
ment de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

>  Avis de motion à l'effet que le règlement # 559-21 relatif au stationnement applicable par la sûreté 
du Québec sera adopté lors d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de remplacer la 
règlementation actuelle relative au stationnement.

>  Avis de motion à l'effet que le règlement # 560-21 concernant les limites de vitesse sera adopté lors 
d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de remplacer la règlementation actuelle en lien 
avec les limites de vitesse sur le territoire de la Muncipalité.

13 - RÈGLEMENTS

>  D’adopter le Règlement #556-01-21 modifiant le Règlement #556-20 décrétant l’imposition des taux 
de taxation pour l’année 2021.

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE MARDI 4 MAI 2021  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H

Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de cette séance, il se pourrait que 
la rencontre soit à huis clos. Si tel est le cas, vous en serez informé via nos réseaux de  
communication habituels et l’enregistrement audio de la séance sera disponible sur le site 
internet de la Municipalité dans les jours suivants.
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Informations municipales

Comment consentir au don d'organes et de tissus présentement 
au Québec:

1)  Inscrivez-vous au Registre des consentements au don  d’organes 
et de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ). Pour vous assurer du respect de votre décision et 
 officialiser votre consentement, inscrivez-vous au Registre des 
consentements au don d’organes et de tissus. Pour ce faire, il 
suffit de signer le formulaire Consentement au don d’organes 
et de tissus. Ce formulaire est envoyé automatiquement par 
la poste, avec l’avis de renouvellement de la carte d’assurance 
maladie et du permis de conduire à toutes les personnes qui ne 
sont pas déjà inscrites au Registre. Vous pouvez aussi vous pro-
curer ce formulaire en le téléchargeant sur le site de la RAMQ ou 
en le commandant par téléphone à la RAMQ au 1 (800) 561-9749.

2)  Signez l’autocollant et apposez-le au dos de votre carte 
 d’assurance maladie. En signant l’autocollant et en l’apposant au 
dos de votre carte d’assurance maladie, vous pouvez consentir 
à faire un don d’organes et de tissus. Cet autocollant vous est 
expédié en même temps que la carte d’assurance maladie, 
 notamment au moment du renouvellement. Vous pouvez aussi 
l’obtenir dans certains établissements de santé et auprès des 
divers organismes de promotion du don d’organes et de tissus.

3)  Faites inscrire votre décision dans le Registre des consente-
ments au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires 
du Québec. La rédaction d’un testament ou d’un mandat en pré-
vision de l’inaptitude constitue l’occasion toute désignée pour 
réfléchir au don d’organes et de tissus.

SURTOUT, parlez-en à votre famille et vos proches! Si votre choix 
est clair et spécifié, la vie se poursuivra pour plusieurs autres  
personnes. Offrez la vie en héritage! 

LE MOIS DE LA JONQUILLE ! 

Les membres du Conseil municipal  
encouragent la population à accorder  
généreusement son appui à la cause  
de la Société canadienne du cancer. 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.cancer.ca

La seule façon de se libérer d’une émotion désagréable est de  
passer au travers. La #SemaineDeLaSantéMentale est du 3 au 9 
mai. Préparez-vous à #ParlerPourVrai de ce que vous ressentez. 
semainesantementale.ca

Avril

Parler

Signez
SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES  
ET DE TISSUS 2021 : 18 AU 24 AVRIL 2021

LA SEMAINE NATIONALE  
DE LA SANTÉ MENTALE : 3 AU 9 MAI 2021

Abri D’AUTO TEMPORAIRE (ABRI D’HIVER)

Selon le point 8.5, du chapitre 8 du règlement de Zonage #544-199 de 
Saint-Simon, il est mentionné que : L’installation doit s’effectuer entre 
le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, dans la voie 
d'accès au stationnement ou le stationnement. Hors de cette période, 
l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés.
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Mot de l'inspecteur

Ch
ro

niq
ue

  
de

 l’i
ns

pe
ct

eu
r Droits acquis  

– zone agricole
Depuis 1978, la loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles a pour objet d’assurer la pérennité d’une base terri

toriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, dans  

une perspective de développement durable, la protection et 

le développement des activités et des entreprises agricoles en 

zone agricole.

L’ajout de résidence sur le territoire de SaintSimon ne peut se 

faire que par droits acquis. Aucune nouvelle autorisation n’est 

attribuée. 

Les droits acquis qui peuvent être invoqués sont dans des situa

tions où :

•  Je possède une propriété de plus de 100 hectares  

sur un ensemble de lots contigus ou réputés contigus, 

vacants;

•  Je suis producteur agricole et j’aimerais construire  

une résidence sur ma terre (je dois avoir l’agriculture 

comme principale occupation)

•  Je réponds aux critères des articles 101 à 105  

de la LPTAA : 

Voir le lien cidessous pour consulter les articles  

101 à 105 (Chapitre VII) : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P41.1  

Dans tous les cas, une déclaration de droits acquis doit être 

acheminée à la CPTAQ (Commission de protection du territoire 

agricole du Québec) 

En cas de doute ou si vous avez des questions,  
veuillez communiquer avec l’inspecteur par courriel à :  
inspecteur@saint-simon.ca ou au 450-798-2276 poste 223.

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Garderie

Nous sommes fiers de l’accueil de la municipalité envers ce beau projet. De plus, le service de garde aura pignon sur rue  
dans l’ancien bâtiment de la garderie privée au cœur du village.

Voici les détails importants concernant la demande pour l’installation  
qui comptera 31 places réparties comme suit : 

5 places, 0-18 mois  +  16 places, 19 mois-47 mois  +  10 places, 48 mois-60 mois.

Ce projet va permettre l’embauche de six éducateurs(trices) et un(e) responsable de l’alimentation.

POUR L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT AU SERVICE DE GARDE, vous devez aller sur le site Internet de la place 0-5,  
www.laplace0-5.com et sélectionner Mafamigarde à l’adresse suivante : 13 570 avenue de l’Église, Saint-Hyacinthe, puisque pour  
le moment nous ne pouvons ajouter Saint-Simon, car nous n’avons pas encore l’autorisation du ministère de la Famille. Nous  
pourrons vous trouver facilement avec votre code postal.

De plus, lorsque nous aurons l’autorisation du ministère de la Famille pour débuter le projet, nous allons solliciter votre participation, 
pour nous aider à trouver le nom du service de garde.

Plusieurs personnes nous demandent que pouvons-nous faire pour que ce projet puisse aller de l’avant plus rapidement, mais  
malheureusement les procédures sont telles que mentionnées et nous ne pouvons rien faire de plus pour accélérer les choses.  
Pour vous donner une échelle de grandeur, en supposant que nous ayons une réponse positive à notre demande, nous pouvons dire, 
sous toute réserve, que l’ouverture officielle pourrait être dans les environs de juillet 2022. Soyez patient et le plaisir de se rencontrer 
sera encore plus grand.

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. 

Chantal Pelletier • Directrice générale • Centre de la petite enfance Mafamigarde 
Téléphone : 450 799-2500 poste 203 • Courriel : chantal.pelletier@mafamigarde.com

…Mais soyez patient (la suite)

BONNE NOUVELLE
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Fabrique

L’unité des Semeurs

BUREAU 
4 rue St-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

ABBÉS 
Alain Mitchell, curé 
Cell. : .................................. 450 223-9870 
Bur. Acton : ........................ 450 546-2355 
alainmitchell52@outlook.com

Brice Séverin Banzouzi,  
prêtre collaborateur 
Cell. : .................................. 450 497-7079 
briceseverin@yahoo.fr

FRÈRE 
Dominique M.Quirion, 
OSM, prêtre collaborateur 
Cell. : .................................. 514 944-0171 
Rés. : .................................. 450 366-0237 
domquirion@gmail.com

ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ 
Marielle DeGrandpré ......... 450 798-2091

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

Pour connaître les renseignements  
de la semaine de l’Unité des Semeurs :  

museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

 Rappel aux paroissiens  
à contribuer au financement des travaux  

sur notre église par le paiement de la dîme 
ou par un don.

Pour l’instant, le nombre de personnes  
admisent aux célébrations eucharistiques  
est de 25 personnes ainsi que pour  
les funérailles et les mariages; à suivre  
selon les recommandations sanitaires.

Messes dominicales  
à Saint-Simon  
le premier et troisième  
dimanche du mois  
à 10 h 45.
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LES FEMMES  
ET LES ENFANTS EN 1RE LIGNE? 

Partie 1

Il est bien connu que l’air et l’eau sont pollués, puis le climat change. Croyez-vous  
que les femmes et les hommes réagissent de la même manière aux catastrophes 
naturelles? Non, il n’en est rien.

L’environnement n’est pas seulement lié aux belles choses… l’être humain en fait  
partie et c’est lui qui fait en sorte que cet environnement se dégrade. Il fait bon 
vivre dans notre milieu de vie qui nous fournit de nombreuses ressources et de 
nombreux services, sans lesquels nous ne pourrions pas survivre. Pensons aux 
forêts et aux océans qui produisent l’oxygène que nous respirons, l’atmosphère 
qui nous protège des rayons du soleil ou la terre qui nous permet de produire de 
la nourriture.

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal  
démontre que les femmes ont plus de probabilités de se trouver en situation de 
pauvreté et risquent de vivre ces changements climatiques plus difficilement. 
Leur capacité de se nourrir et à veiller à leur santé, ainsi qu’à celle de leur famille 
représente un enjeu plus important. 

Les femmes réduisent la production de déchets, le gaspillage en réutilisant et en 
recyclant les ressources. Actrice importante de changement, elles s’organisent, 
se mobilisent et trouvent des actions innovantes pour protéger l’environnement, 
lutter contre les changements climatiques et leurs effets, sans ressources de 
financement et les connaissances.

Le mois prochain, je poursuivrai avec vous cette réflexion!

ITMAV

Mme Carole Guévin, intervenante milieu aîné, contactez-la au 450 418-7009 
poste 2912 ou info@service.itmav.com

Elle offre une présence significative et un soutien aux aînés (50 ans et plus)  
vivant de l’isolement et de la pauvreté; elle établit des courroies de références  
privilégiées et mieux adaptées; elle sensibilise et soutien les aînés face aux  
impacts et aux conséquences de la maltraitance financière et psychologique.

Les services offerts par l’ITMAV sont gratuits et confidentiels : aide et écoute  
directement dans les milieux d’appartenance; effectue les références aux  
endroits appropriés; accompagne les personnes dans leurs démarches; préviens 
et réduis les risques de maltraitance, d’errance et d’instabilité résidentielle.

 
 Joyeux anniversaire  

en avril

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 
Lise Brunelle Perron..................... 450 798-2525 
Diane Morin ........................................450 791-2260

Mesdames et Messieurs

Isabelle Charbonneau, Sylvie Picard, Georgette 
Racine, Sylvie Bouchard, Huguette Giard,  

Jean-Louis et Pierrette Labonté, Léon Lacroix, 
André Péloquin, Patrick Morin.

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.

Prompt rétablissement aux personnes  
hospitalisées ainsi qu’à la maison. 

Sincères sympathies aux individus endeuillés.

Activités hebdomadaires suspendues  
pour la période estivale.

RESPONSABLE DES CARTES  
DE MEMBRES 
Mme Francine Chicoine  
Tél. : 450 798.2394 

Pensée : 
Les superlatifs de la vie : Le plus beau jour, aujourd’hui; 
le plus grand handicap, la peur; la chose la plus facile, se 
tromper; la plus grande erreur, abandonner; le plus grand 
défaut, l’égoïsme; la plus grande distraction, le travail;  
la pire banqueroute, le découragement; les plus grands 
professeurs, les enfants; le plus grand besoin, le bon 
sens; le plus bas sentiment, la jalousie; le plus beau  
présent, le pardon; la plus belle connaissance, toi-même; 
la plus belle chose au monde, l’amour!
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Vous pensez que votre bébé est trop petit pour les livres ? Pas du tout ! Pour votre bébé, regarder un livre avec vous est un 
moment de plaisir parce qu’il est collé à vous et entend votre voix. Cela favorise votre lien d’attachement. Regarder un livre 
avec vous est aussi source de nombreux apprentissages pour votre tout-petit.

Le livre : un jouet pour bébé

Vous pouvez présenter des livres très tôt à votre enfant. Même s’il n’a que 4 ou 5 mois, les livres sont intéressants pour votre 
bébé parce qu’il peut les manipuler. De plus, les livres présentent des images qui éveillent sa curiosité. Durant ses premiers 
mois, votre bébé veut surtout les mordiller, les lancer et taper dessus. Sa capacité à être attentif aux images est aussi limitée. 
Tout cela est normal.

Vers 1 an, bébé souhaite ouvrir et fermer le livre et il s’intéresse aux images pendant des périodes un peu plus longues.  
Il commence aussi à tourner les pages.

Les bénéfices du premier contact avec un livre

•  Regarder des livres avec votre bébé aide au développement de son langage, entre autres lorsque vous nommez et  
montrez du doigt des images du livre.

• Cette activité favorise les interactions et le lien d’attachement entre vous et votre enfant.

• Pendant la lecture, bébé s’initie à sa langue maternelle, dont il a déjà entendu les sonorités tout au long de la grossesse.

•  Présenté tôt, le livre devient source d’amusement et de plaisir. Il est perçu comme un moment de bien-être et de  
partage avec vous. Si le premier contact se fait à l’école, le contexte est alors bien différent puisque votre enfant doit 
apprendre à lire. La lecture peut alors devenir une tâche, car pour lui, livre et plaisir ne vont pas naturellement ensemble.

•  Le livre l’aide à construire son imagination et à développer sa curiosité. Très vite, votre enfant comprend que ce qui 
est sur la page lui ouvre les portes d’un monde plus vaste. Cela lui permet, plus tard, d’accéder à l’imaginaire, de se 
détendre et d’apprivoiser ses peurs.

•  L’écrit est source d’apprentissages importants. À vos côtés, sans même s’en rendre compte, votre enfant apprend  
comment agir avec un livre et découvre de nouveaux mots. Il découvre aussi les bases de l’écrit : on lit de gauche à 
droite, on tourne les pages, et tous ces petits signes qu’il voit signifient quelque chose. Avant son entrée à l’école, les 
livres lui feront découvrir les lettres, les chiffres, les couleurs et les formes.

C’est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats. Sans votre implication, les bénéfices de la lecture sont bien 
moins grands.

Suite de l’article le mois prochain! 

Source : Naître et Grandir

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

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

Heures d’ouverture de la bibliothèque  
(retour à l’horaire habituel) :  

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

CAPSULE : LECTURE 
AUX TOUT PETITS

ÉVEIL À LA LECTURE : 0 À 12 MOIS (PARTIE 1)
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Comité d'embellissement

BON DÉBARRAS!

L’ARGENT AMASSÉ SERVIRA À  
DES PROJETS D’EMBELLISSEMENT.

Le comité d’embellissement vous invite à sa 2e vente de garage communautaire. Cette activité se  
déroulera le SAMEDI 5 JUIN 2021 DE 8 H À 15 H et vous permettra de vous départir de vos biens  
afin que d’autres puissent en profiter à leur tour*. Lors de cette journée, vous aurez la possibilité de  
louer une table/emplacement à même le site aménagé à cet effet, soit au bureau municipal ou dans le 
stationnement de l’église.

Il est nécessaire de s’inscrire avant le 15 mai 2021 auprès de la municipalité pour réserver une table/ 
emplacement.

-Prix par table/emplacement : 10,00 $
-Dépôt de sécurité : 40,00 $

Un dépôt est demandé dans le but d’éviter que les gens laissent les objets non vendus sur les lieux ou 
quitte avec la table. Il vous sera remis à votre départ.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Angèle Forest au 450 518-2931 ou Roxanne Carbonneau au 450 798-2276 #225 (inscriptions)

* Chaque fois que vous optez pour un objet usagé plutôt qu’un neuf, moins de ressources sont exploitées.  
Et quand vous vendez un objet encore fonctionnel plutôt que de le jeter à la poubelle, vous réduisez la quantité de déchets 

enfouis dans les sites d’enfouissement.

****** EN RAISON DE LA PANDÉMIE, DES CONSIGNES PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE SUIVIES ******
- Maintenir une distance d’au moins 2 mètres avec les gens

- Le port du couvre-visage est obligatoire.
- Certaines consignes peuvent être sujettes à changement.

Le comité se réserve le droit d’annuler ou de reporter la journée. Dans ce cas, les participants seront avisés  
dans les meilleurs délais possible.
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Loisirs St-Simon inc.

L’assemblée générale annuelle des Loisirs St-Simon 
inc. se tiendra le lundi 26 avril 2021 à 19 h, par vidéo 
conférence (Teams). Procurez-vous le lien pour parti-
ciper à l’AGA auprès de la coordonnatrice en loisirs : 
loisirs@saint-simon.ca

Projet d’ordre du jour
1.  Ouverture de la séance
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.   Lecture et adoption du procès-verbal de la  

dernière assemblée annuelle
4.  Rapport des activités tenues à ce jour
5.  Présentation des états financiers
6.  Adoption des états financiers
7.  Nomination du vérificateur
8.   Nomination d’un président et d’une  

secrétaire d’élection
9.   Élection des nouveaux administrateurs
10.  Période de questions
11.  Levée de l’assemblée

Vous êtes invités à y assister en grand nombre. En 
plus, de procéder à l’élection des membres en élec-
tions, cette rencontre vous offre l’occasion de donner 
votre avis et vos commentaires sur les activités qui 
sont proposées à la population.

Le Conseil d’administration des Loisirs 

Le samedi 24 avril  
de 12 h à 20 h

AVIS DE  
CONVOCATION Les Loisirs St-Simon Inc. et l’équipe de coordination sont fiers de vous annoncer 

que la période d’inscription débutera le mercredi 14 avril, à midi. Le formulaire 
d’inscription sera disponible sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet 
Services aux citoyens/Loisirs et Culture. Nous avons opté pour un système de la 
première famille arrivée, première famille servie, alors soyez prêts! 

Dates du camp : 28 juin au 20 août 2021

Les inscriptions se font à la semaine (5 jours) : 

Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet  Semaine 5 : 26 au 30 juillet 
(1er juillet, ouvert) 

Semaine 2 : 5 au 9 juillet  Semaine 6 : 2 au 6 août
Semaine 3 : 12 au 16 juillet  Semaine 7 : 9 au 13 août 
Semaine 4 : 19 au 23 juillet  Semaine 8 : 16 au 20 août

Tarification 2021 • Camp de jour (9 h à 15 h 30)

Coût à la semaine : 75,00 $  Coût à la journée : 20,00 $ **
Tarif pour 4 semaine et plus : 300,00 $

**Il sera possible d’inscrire vos enfants à la journée. Cependant, afin de respecter nos 
ratios, les dates de fréquentation devront être connues lors de l’inscription et avant 
le début du camp de jour. 

Service de garde • (7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h)

Coût à la semaine : 25,00 $  1,00 $ par minute de retard à partir de 17 h

Mode de paiement :

Virement Interac : loisirs@saint-simon.ca
Question : Camp de jour   Réponse : 2021

Par chèque :  au nom des Loisirs St-Simon Inc. 
49, rue du Couvent, Saint-Simon, Qc, J0H 1Y0 
Dans la boîte aux lettres située à droite de la porte du bureau municipal.

INSCRIPTION  
CAMP DE JOUR 2021

Après avoir rempli le formulaire d’inscription,  
nous vous ferons parvenir par courriel votre facture. 

VOUS DEVREZ DÈS LORS PAYER UN MINIMUM DE 50%  
DE VOTRE FACTURE ESTIVALE.  

LA PORTION RESTANTE DEVRA ÊTRE  
ACQUITTÉE AVANT LE MERCREDI 23 JUIN À MIDI! 

Nous ferons également parvenir dans le même courriel la fiche santé  
à compléter pour chacun de vos enfants.

!!! ATTENTION • IMPORTANT !!!

Venez visiter le camion sur le site  
du parc Au-Coeur-du-Village

Avec POUTINES et  
QUEUES DE CASTOR
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Afeas

DIFFICILE DE FAIRE RECONNAÎTRE  
LE TRAVAIL INVISIBLE?

Nous vivons dans une société qui tente d’identifier les moindres actes posés dans la  
description des tâches d’un poste sur le monde du marché du travail manuel ou  
professionnel et qui lui attribue une valeur monétaire. La lecture de conventions  
collectives ou de formulaires de remboursement de dépenses pour différentes tâches nous 
en convaincrait rapidement.

Nos sociétés de consommation produisent des biens qui sont utilisables pour nourrir nos 
désirs et sont appelés à disparaître après consommation en devenant usagés ou démodés, 
mais qui sont renouvelables dans un style ou une couleur à la mode, ainsi elles s’assurent 
que vous en achèterez du nouveau et que le cycle se reproduira. 

Elles créent aussi des besoins de services qui sont attirants et qui sont payés, car ils sont 
offerts par des personnes avec lesquelles nous n’avons pas de liens de parenté.

Elles offrent aussi des services pour répondre à des besoins nécessaires que nous ne  
pouvons faire nousmêmes parce que moins habiles, malades, handicapés, débordés ou 
occupés à d’autres tâches. Mais dans ce cas, pour certains services, vous devez être évalué 
et entrer dans une catégorie pour être éligible. 

Cependant, lorsqu’il s’agit de ce même travail qui est par des personnes qui ne passent 
pas par les structures d’évaluation de la société de consommation, alors là, tout devient 
compliqué.

Être parent et prendre soin de ses enfants n’est pas reconnue pour la personne même qui 
le fait, si elle n’est pas active sur le marché du travail. De même, prendre soin de quelque 
membre que ce soit de sa famille n’est pas davantage reconnu, s’il n’y a pas une évaluation 
au point que cette personne ne peut profiter de services pour ellemême ou être rempla
cée auprès d’eux en cas de blessure ou de maladie.

La société de consommation trouve des solutions lorsqu’il y a 
obligation, mais dans ce cas, ne veut pas s’en préoccuper parce 
que le travail invisible ne lui coûte rien et qu’il continue d’être 
fait par des personnes qui, malheureusement, aiment les autres.

Cela doit changer, voilà pourquoi nous travaillons encore pour 
cette cause.
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La MRC vous informe
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Régie des déchets
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Bandes riveraines

Un nouveau service  
régional pour la protection  
des bandes riveraines 

Les municipalités participantes se sont entendues pour la mise en 
place d’un service régional d’accompagnement et d’inspection des 
bandes riveraines à la MRC des Maskoutains. Le service concerne 
seulement la zone agricole. Les municipalités demeurent respon-
sables de l’application de leurs règlements en zone blanche pour ce 
qui est de la bande riveraine.

Le conseiller en aménagement des rives a pour tâche de guider et 
d’informer les propriétaires à propos de la réglementation  municipale 
qui découle de la Politique de protection des rives, du littoral et  
des plaines inondables (PPRLPI). De plus, il aide les personnes à 
bien cerner leurs responsabilités vis-à-vis la bande riveraine afin de  
développer des bonnes pratiques liées notamment à l’aménagement. 
Il peut donc cibler les problématiques, après une discussion avec la 
personne, et même procéder à une visite terrain en compagnie de 
celle-ci, s’il le juge nécessaire.

À titre d’exemples, il peut conseiller sur la végétalisation d’une bande 
riveraine non réglementaire, aider à comprendre ce que signifie la  
ligne des hautes eaux ou encore informer sur les nombreux services 
environnementaux et économiques que rend une bande riveraine 
diversifiée. Enfin, il assure une liaison avec les partenaires agro- 
nomiques et réfère aux ressources financières disponibles.

Pour sa part, l’inspecteur des rives est responsable de l’application  
de la réglementation municipale issue de la PPRLPI concernant la 
conformité des bandes riveraines pour la protection des rives. Sur 
le terrain, il caractérise, évalue et inspecte la conformité des bandes  
riveraines. Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes eaux et  
identifie ainsi la zone de protection. Il peut émettre des avis de 
non-conformité et par la suite des constats d’infraction. Il s’agit d’une 
excellente personne pour s’informer de la réglementation et ainsi 
connaître ses responsabilités vis-à-vis la bande riveraine, notamment 
lorsqu’une demande de permis auprès de la municipalité est requise. 
Finalement, l’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Respecter sa bande riveraine offre des avantages environnementaux 
et cela garantit une tranquillité d’esprit.

Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir plus d’informa-
tions, vous pouvez contacter le conseiller à l’aménagement des rives 
au 450 774-3159.

Il est vous est également possible de visiter le site Internet de la MRC, 
à la section gestion du territoire.

BANDE RIVERAINE :  
Un service d’ensemencement clés 
en main, disponible pour vous !

Semis avec semoir spécialisé

La Coop Comax et le Comité des bassins versants des Douze 
et Métairie (CBVDM) mettent à votre disposition un service de  
semis de bandes riveraines à forfait à l’aide d’un semoir spécialisé  
de 48 pouces. Profitez dès maintenant de cette opportunité peu  
coûteuse et pratique pour faire vos aménagements.

•  L’ensemencement est un service clés en main, à 80 $ / l’heure  
pour l’opérateur, le tracteur et le semoir.

•  Si celui-ci doit se déplacer, il y aura des frais de 80 $ / l’heure  
pour le transport.

•  Le rayon de service est de 60 km de Saint-Hyacinthe.

•  La semence est au choix du client, mais en absence du choix,  
le mélange Éco-Riverain sera semé.

•  Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de sol  
avec de petits équipements, le tout au coût estimé de 80 $ / l’heure. 

•  Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats  
peuvent varier. 

Il s’agit d’une belle période pour faire l’ensemencement  
des bandes riveraines, profitez de cette opportunité !! 

Communiquer dès maintenant avec : 

Mario Rivard, agr.. Comax, 450-261-7339  
Bénédicte Balard, géog., MRC des Maskoutains, 450-774-3156

Le conseiller en aménagement et l’inspecteur des rives font partie de l’équipe des employés 
de la MRC des Maskoutains, mais ils seront au service des municipalités participantes. Le 
siège administratif de la MRC est situé au centre-ville de Saint-Hyacinthe.

© Comax

© Fermes L.P. Guertin inc.
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Sûreté du Québec

AUTOMOBILISTES ET MOTOCYCLISTES,  
SOYEZ PRUDENTS  

À L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS
Date de diffusion : 25 mars 2021

Face à l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec désire rappeler aux conducteurs l’importance 
d’adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de réduire les risques d’être impliqués 
dans une collision. Au cours des derniers jours, 5 personnes, dont 1 motocycliste, ont perdu la vie sur 
le territoire desservi par la Sûreté du Québec.

La fin de semaine dernière a marqué le retour de plusieurs motocyclistes sur les routes du Québec. 
Les températures changeantes combinées à des chaussées parfois mouillées ou parsemées de petit 
gravier peuvent réduire l’adhérence des pneus et ainsi augmenter les risques de pertes de contrôle.

Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite  
imprudente demeurent les principales causes de décès sur nos routes. L’inexpérience est également 
un facteur dans plusieurs collisions ou embardées impliquant des motocyclistes. La distraction, la  
capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux ainsi que le non-port 
de la ceinture de sécurité demeurent parmi les causes principales de collisions.

À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être vigilant  
en leur présence afin de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse. Les automobilistes 
sont invités à faire preuve d’une prudence accrue en présence des motocyclistes, notamment en leur 
portant une plus grande attention pour mieux les voir. Les motocyclistes, quant à eux, sont invités à 
se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur sécurité.
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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

Depuis le 1er avril, le Code de la sécurité routière (CSR) permet aux pompiers d’utiliser le feu vert clignotant pour 
identifier leur véhicule personnel lorsqu’ils se rendent vers la caserne ou le lieu d’une intervention. Plusieurs 
municipalités au Québec ont recours à des pompiers volontaires ou à temps partiel qui peuvent être appelés à 
intervenir sur les lieux d’un incendie.

C’est à l’autorité municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son service de sécurité incendie 
à faire usage de cet équipement. Tous les pompiers, à temps plein, à temps partiel ou volontaires, peuvent avoir 
droit au feu vert clignotant s’ils ont obtenu un certificat d’autorisation de la Société de l’assurance automobile 
du Québec.

Ce nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route. Lorsque le feu vert clignotant  
est activé et si les circonstances l’exigent, les pompiers peuvent circuler sur l’accotement et immobiliser  
leur véhicule à tout endroit de façon sécuritaire. Dans le respect du CSR, les pompiers doivent toujours agir de 
manière à éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité de quiconque.

Le feu vert clignotant vise également à informer les usagers de la route d’un besoin de courtoisie, qui invite 
à leur faciliter le passage, par exemple, lorsque cela est possible et sans danger. Faire preuve de courtoisie à 
l’égard des pompiers peut les aider à se rendre plus rapidement à la caserne ou sur le lieu d’une intervention.

Visitez Québec.ca pour en apprendre davantage.

Un nouvel  
équipement permet 
aux pompiers  
d’être plus visibles 
sur la route
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

Audrey Gatineau Pro

PROFESSIONS EN CONSTRUCTION
Dans le cadre de mes rendez-vous en information scolaire et 
professionnelle, je rencontre régulièrement des citoyens qui  
souhaitent avoir des informations sur les métiers de la construc-
tion et sur le cheminement pour pouvoir les pratiquer.

Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est omni - 
présente et essentielle à notre quotidien. Que ce soit pour la 
construction d’une résidence familiale, d’une école ou d’une  
autoroute, tous les corps de métier sont mis à contribution. Il 
existe plus d’une trentaine de métiers liés à la construction au 
Québec. Différentes voies d’accès peuvent donc être privilégiées 
selon le métier qui intéresse la personne qui a un choix à faire.

La formation professionnelle (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire pour être qualifié à exercer certains métiers. L’École  professionnelle 
de Saint-Hyacinthe (EPSH) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) offre certaines de ces  
formations : charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage, électricité, briquetage-maçonnerie, dessin de bâtiment 
et plâtrage. Évidemment, toutes les professions en construction ne sont pas enseignées à SaintHyacinthe ; plusieurs 
autres métiers peuvent être appris ailleurs au Québec.

Test de développement général (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une personne peut prendre différents chemins pour obtenir les  
préalables lui permettant d’entreprendre des études professionnelles. L’une de ces options est de réussir le test de 
développement général (TDG). Ce test sert à mesurer les compétences générales nécessaires pour évoluer et réussir 
adéquatement en formation professionnelle. Selon la formation choisie, ce test doit être jumelé à une qualification 
de niveau secondaire en français ou en mathématique pour être accepté comme préalable à l’admission aux études 
professionnelles. N’hésitez pas à communiquer avec moi afin de connaître les préalables scolaires exigés pour la 
formation qui vous intéresse ; chacune a ses particularités. Je pourrai également vous renseigner davantage sur le 
TDG, offert à Saint-Hyacinthe gratuitement.

Les professions en construction sont des emplois d’avenir. Ce secteur est très animé et les chantiers ont besoin de 
main-d’œuvre qualifiée.

Audrey Gatineau 
450 773-8401, poste 6731  •  audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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Comité de l’Avenir pour le ruisseau Vandal 

Assemblée générale annuelle
Organisée par le Comité de l’Avenir pour le ruisseau Vandal (CARV)

Projet d’ordre du jour :
1. Accueil et mot de bienvenue du président;
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour;
3.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée  

générale annuelle 2020;
4. Modification des règlements généraux;
5. Présentation du rapport d’activités et des services offerts par le comité;
6. Présentation et adoption des états financiers;
7. Nomination du président et du secrétaire de l’élection;
8. Élection des membres du conseil d’administration;
9. Levée de l’assemblée.

Lundi 19 avril 2021 à 19 h • Par Vidéoconférence
https://zoom.us/j/96566051401?pwd=b3YvdHcxYjNmQ0lXNjNzYU1vOTA1UT09

Bienvenue 
à tous!
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Toutes  
les mesures  

recommandées  
par le Ministère de la  
Santé publique sont  

rigoureusement  
appliquées.SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Pour information et rendez-vous :
450 779-5291 • fchicoine@netcourrier.com

Certificats cadeaux
Reçus pour assurance

Membre de

Le massage,

au-delà

un langage
des mots

Vous AVANT le massage

CHICOINE
Massothérapeute agréée
Praticienne TRAGERmd

Massage détente et thérapeutique

3 Suédois 

3 Amma 

3 TRAGERmd

3 Drainage lymphatique 

3  Massage sur chaise  
ergonomique 

3  Massage femme enceinte, 
bébé et enfant 

3 Pressothérapie (jambes) 

3  Enveloppements  
paraffine (mains, pieds)

Services offerts : 

Francine

Vous APRÈS le massage

25 ANS  
d’expérience
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Pour une qualité de vie, la coop

‘’Aux p’tits soins’’

450 771-0605Téléphone : 
info@coopauxptitssoins.com

4865, boul. Laurier Ouest 
Saint-Hyacinthe QC  J2S 3V4
Télécopieur : 450 771-8560

www.coopauxptitssoins.com

pour tous,

pour vrai!

M A Î T R E  G R A P H I S T E

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

ALIMENTS CRUS POUR CHIENS ET CHATS

514-776-9396

La santé de votre animal
domestique nous tient à coeur.

312 rang du bas de la rivière, Saint-Pie Qc J0H 1W0

Distributeur exclusif pour
St-Hyacinthe/Drummondville

Recette complète  
à partir de 2,20 $/livre
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1-844-793-4963
info@cdeslandes.ca 
constructions-deslandes.ca
1780, rang St-Édouard, Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0
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Donald Bergeron
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
SFL Gestion de patrimoine
Partenaire de Desjardins
www.donaldbergeron.ca 
1-866-798-2948

Partenaire de Desjardins
La marque Desjardins est une marque de commerce propriété de la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec utilisée sous licence SFL Placements est un nom d’affaires de Desjardins Sécurité financière  
Investissements Inc., un cabinet de services financiers.

29, rue du Couvent 
Saint-simon (Québec)  
J0H 1Y0
T : 450-798-2948
F : 450-798-2566
www.sfl.ca

David Brodeur, vice-président 
Tél. : 450 253-8690 • Fax : 450 253-0017

www.arelectrique.ca
5655, rue Lamoureux 

Saint-Hyacinthe QC J2R 1S3

AC-CRE ATIF . COM

ALEX CARRIÈRE 
DESIGN GR A PHIQUE  

&  S ITE WEB
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Le trio du nouveau proprio
• Taux hypothécaire avantageux1 

• Assurance prêt2 

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines 
conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, 
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit 
offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.

Devenez  
proprio sans 
vous enfarger 
dans les fleurs 
du tapis

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

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)



ENSEMBLE 
ON FAIT LA DIFFÉRENCE

 

2460 rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1Z3
450 779-6688

Service de transport en vrac
Québec, Ontario et 

Maritimes

Nous recrutons 
chauffeurs classe 1 

et mécaniciens

Propriétaires Marc Champagne et Mélanie Bernard




