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Daniel Lussier
14 mars 2020

CÔTES LEVÉES ET
TOURNEDOS DE VOLAILLE MARINÉS
Alex Carrière : 450 798-2230 | Samuel Giard : 450 230-2860 | Martin Bergeron : 450 278-5133
Jean-François Gauthier : 450 278-4223 | Catherine Sylvestre : 450 223-0110
Virginie Bélanger : 450 888-1193 OU au bureau municipal situé au 49, rue du Couvent, Saint-Simon

Bric à Brac........................................ p. 17
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Persévérance scolaire...................... p. 18
Nos professionnels.................. p. 19 et 20

OUVERTURE DES PORTES : 17 H | SOUPER : 18 H 30
Au sous-sol de l’Église Saint-Simon : 4, rue Saint-Jean-Baptiste

Ceci est un bulletin d’information mensuel
Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier jour de chaque mois avant 16 h au
bureau municipal à l’adresse suivante : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 ou
par courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-simon.ca

À la mairie...
CONSEIL
MUNICIPAL

Administration

450 798-2276

MAIRE

Directrice générale
Mme Johanne Godin................................................................................poste 220
Directrice générale adjointe
Mme Rosemarie Delage...........................................................................poste 221
Directeur des travaux publics
M. Martin Berthiaume...............................................................................poste 222

MUNICIPALITÉ

M. Simon Giard
450 798-2751
• Siège d’office sur tous
les comités

CONSEILLER 1

CONSEILLER 2

Inspecteur en bâtiment et environnement
M. Alexandre Thibault (Présent les mardis)............................................poste 223
Coordonnateur en loisirs et adjoint administratif par intérim
Marc-André Beauchamp Filion.................................................................Poste 225
Service Incendie
Ville de St-Hyacinthe, bureau administratif...................................... 450 778-8550

Services publics
M. Patrick Darsigny
450 278-2530

M. David Roux
450 798-2098

• Maire suppléant
• Ressources humaines et CNESST
• Relations avec les citoyens
• Immobilisation
• Entente intermunicipale
• Administration et finances
• Dossiers patrimoniaux

• Comité consultatif d’urbanisme
(CCU)
• Comité-école NDDLP
• Substitut Loisirs
• Substitut Régie des déchets

CONSEILLER 3

CONSEILLER 4

SERVICE D’URGENCE
9.1.1

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

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
Claire Bousquet, responsable
450 798-2276, poste 232

Fondation Caramel
Contrôle animalier
450 549-2935

A.F.E.A.S.
Évelyne Boulard Roy, présidente
450 798-2589

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

Fabrique Saint-Simon (Sacristie)
Yvon St-Maurice, président
450 798-2151

M. Alexandre Vermette
450 278-8268

Mme Angèle Forest
450 798-2931

• Sûreté du Québec
• Service incendie et mesures
d’urgence
• Comité de développement

• 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 5

CONSEILLER 6

FADOQ
Michel Plante, président
450 798-2601

Pavillon de la Joie
Guy Labonté, président
450 798-2394
APEH Richelieu Val-Maska
Renée-Claude Paré, directrice
1 855 681-8556

Avis aux organismes
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.

Coordonnées
M. Bernard Beauchemin
450 278-2592

M. Réjean Cossette
450 261-7741

• Voirie et travaux publics
• Cours d’eau
• Agriculture et environnement
• Comité d’étude internet haute
vitesse en zone non desservie

• Loisirs
• Régie des déchets
• Hygiène du milieu
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Bureau municipal : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0
Téléphone : 450 798-2276 • Télécopieur : 450 798-2498 • www.saint-simon.ca
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Résumé du procès-verbal du 7 janvier 2020

(1 DE 2)

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

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Conseil municipal
ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 7 JANVIER 2020 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ORDRE DU JOUR
3 - PROCÈS-VERBAUX
• D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
3 décembre 2019.
• D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 10 décembre 2019.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
• D’approuver les comptes payés pour un montant total
de 130 032,90 $.
6 - ADMINISTRATION
•D
 ’acquitter la somme de 30 951,00 $ à Groupe Ultima
inc. pour le renouvellement du contrat d’assurances
générales de la Municipalité pour l’année 2020.
• D’accepter la démission de M. Cédrick Croteau-Déry à
titre de coordonnateur en loisirs et adjoint administratif
par intérim, en date du 30 janvier 2020.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
•D
 ’identifier les priorités d’action 2020 sur le territoire de
la Municipalité de Saint-Simon et de les faire connaître
à la Sûreté du Québec.
8 - TRANSPORT ROUTIER
•
D’autoriser l’achat d’un godet à matériel léger pour
la chargeuse-pelleteuse au prix de 5 620,00 $ des
Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée avant taxe, plus
les frais de livraison.
• D’autosier l’achat d’une mini saleuse Kubota pour le
pick-up au montant de 2 400 $ plus taxes et frais de
livraison.

• De retenir les services de l’entreprise Toromont Cat
(Québec) pour effectuer les travaux d’entretien et de
réparation sur la chargeuse-pelleteuse, au coût de
2 273,50 $ plus les taxes applicables.
•
D’autoriser l’achat d’un système d’ancrage pour
implantation de signalisation au coût maximum de
10 175 $ taxes et livraison incluses auprès de la
compagnie Magnéto-Laval inc.
9- HYGIÈNE DU MILIEU
•
D’appuyer les activités du Comité pour l’avenir du
Ruisseau Vandal (CARV) en leur versant en 2020, une
contribution de 500,00 $.
•
D’adopter le budget supplémentaire révisé relatif au
traitement des matières organiques déjà approuvé par
le conseil d’administration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier
2020, tel que soumis ; que cette résolution remplace la
résolution #244-12-2019 adoptée le 3 décembre 2019.
• D’autoriser l’achat d’un mat de potence, un adaptateur
mural ainsi que la quincaillerie pour ancrage, pour la
sécurité du travail en espace clos au poste de Pompage
des eaux usées, de l’entreprise Services Sauvetage
Technique (SST) au montant de 2 195,00 $ avant taxes,
plus les frais de livraison.
10 - URBANISME
• De renouveler le mandat de M. Michel Vermette et de
M. Michel Plante pour les années 2020 et 2021 au sein
du Comité Consultatif d’urbanisme.
•D
 e renommer sur le Comité Consultatif d’Urbanisme
(CCU), M. Yvon Saint-Maurice, au titre de Président et
M. Michel Vermette au titre de Vice-Président.
•
D’accepter l’offre de service de Groupe de géomatique AZIMUT inc., afin d’offrir aux citoyens et aux
professionnels l’accès public et mobile aux données
du rôle d’évaluation et de la matrice graphique, pour
un abonnement annuel de 840,00 $ plus les taxes
applicables.
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Résumé du procès-verbal du 7 janvier 2020

(1 DE 2)
(2

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

11 - LOISIRS ET CULTURE
•D
 e remettre la somme de 1 200$/mois aux Loisirs
St-Simon à titre de subvention annuelle.
12 - AVIS DE MOTION
13 - RÈGLEMENTS
•
Que, considérant le résultat de la procédure d’enre
gistrement, les règlements #544-19 relatif au zonage,
#545-19 relatif au lotissement, #548-19 relatif aux
conditions d’émission des permis de construction et
#544-01-19 modifiant le règlement de zonage #544-19
concernant les usages autorisés dans les zones

agricoles sont réputés avoir été approuvés par les
personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la Loi.
• D’adopter le second projet de règlement # 544-01-19
modifiant le règlement de zonage # 544-19, concernant
les usages autorisés dans les zones agricoles.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résumé du procès-verbal du 4 février 2020

(1 DE 2)

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

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Conseil municipal
ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 4 FÉVRIER 2020 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
2- ORDRE DU JOUR
3- PROCÈS-VERBAUX
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
7 janvier 2020.
4- PÉRIODE DE QUESTIONS
5- FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total
de 138 820,68 $.

6- ADMINISTRATION
> D’acquitter les frais d’adhésion de la cotisation annuelle
de la directrice générale à l’ADMQ au montant annuel
de 852,00 $ incluant le volet assurances, plus les taxes
applicables.
> De ne pas donner suite à la demande de dons de l’APEH.
> D’entériner l’embauche de M. Marc-André Beauchamp
Fillion au poste temporaire de coordonnateur en loisirs
et adjoint administratif par intérim.
>
D’autoriser l’inscription de la directrice générale aux
formations offertes par l’ADMQ au coût total de 352 $
avant taxes.

> D’approuver les comptes à payer pour un montant total
de 3 809,19 $.

> De retenir les services de HB Archivistes s.e.n.c. pour
un maximum de quatre (4) journées de travail dans la
présente année, au montant de 1 100,27 $ plus taxes.

> D’accepter le dépôt de la liste des contrats comportant
une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant et dont le total des contrats comporte une dépense
de plus de 25 000 $ pour l’année 2019. Cette liste est
disponible sur le site internet de la Municipalité.

>
D’autoriser Rosemarie Delage, directrice générale
adjointe à assister à la formation ABC/DG offerte par
l’ADMQ les 11 et 12 février prochain au cout de 150 $
avant taxes et de lui rembourser tous les frais reliés à
cette formation selon la politique en vigueur.
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Résumé du procès-verbal du 4 février 2020

(2 DE 2)

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

> De déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme
étant les Journées de la persévérance scolaire sur notre
territoire.
> De nommer Patrick Darsigny comme maire suppléant
et substitut au maire à la MRC des Maskoutains.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
>
D’octroyer le contrat d’achat d’un véhicule utilitaire
Chevrolet Colorado à Garage Montplaisir Ltée, ce
dernier étant le plus bas soumissionnaire, au montant
de 31 230,66 $ taxes incluses.
> D’octroyer un contrat d’aménagement paysager pour
l’entretien complet des terrains municipaux ainsi que
la fourniture et l’entretien de douze (12) jardinières
au montant de 6 219 $ avant taxes à l’entreprise « Les
Jardins d’Isabelle ».
> D’informer le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)
de l’utilisation des compensations au montant de
77 918 $ visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe
à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien des routes locales.
> D’octroyer un contrat pour la préparation de plans et
devis ainsi que la surveillance bureau à la firme WSP
Canada inc au montant de 9 400 $, en prévision du
remplacement d’un ponceau surplombant la branche
10 du cours d’eau Du Pont, situé près du 251, 3e Rang Est.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> De mandater l’entreprise Groupe ADE inc. au montant
de 8 735 $ pour l’inspection par caméra de la conduite
du réseau pluvial de la rue Saint-Jean-Baptiste.
>
De nommer monsieur Réjean Cossette à titre de
représentant et monsieur David Roux à titre de substitut
de la Municipalité de Saint-Simon auprès de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
10 - URBANISME

11 -LOISIRS ET CULTURE
> De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée
des Loisirs St-Simon du 20 janvier 2020
>
D’autoriser la présentation du projet de construction d’un Centre Multifonctionnel au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le

cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.
> D’accorder au Centre Communautaire Saint-Simon la
somme de 10 000$ à titre de contribution pour leurs
dépenses courantes.
> De remettre la somme de 6 000 $ aux Loisirs St-Simon à
titre de subvention pour l’entretien de la patinoire.
>
D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide
financière dans le cadre du programme du Fonds de
développement rural pour la phase 2 du projet du parc
Au-Cœur-du-Village.
> D’approuver le projet de rénovation du Centre Communautaire St-Simon soumis au Fond de développement
rural et d’accorder un montant de 5 000 $ comme
contribution financière au projet.
> D’autoriser la présentation d’un projet de c
 onstruction
d’un toit pour la patinoire du parc de Loisirs au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière
aux infrastructures récréatives et sportives.
12 - AVIS DE MOTION
13 - RÈGLEMENTS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 3 MARS 2020
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!
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Avis public
Province de Québec | Municipalité de Saint-Simon

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT # 544-01-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE #544-19 CONCERNANT LES USAGES AUTORISÉS
DANS LES ZONES AGRICOLES
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité de Saint-Simon, de l’entrée en vigueur du Règlement #544-01-19 modifiant le Règlement de zonage
#544-19 concernant les usages autorisés dans les zones agricoles, adopté lors de la séance du 7 janvier 2020.
Ce règlement entre en vigueur ce 4 février 2020, jour de l’émission du certificat de conformité de la MRC des
Maskoutains, et ce, conformément à la loi.
Donné à Saint-Simon, ce 4e jour de février 2020.

Johanne Godin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Sécurité routière

La sécurité routière
s’applique également aux piétons
Depuis le début de l’hiver, plusieurs cas de piétons déambulant dans les rues et rangs de la Municipalité en période
de noirceur et sans bandes réfléchissantes ont été répertoriés. Bien que non obligatoire, ces bandes réfléchissantes
vous permettent d’être plus visible auprès des automobilistes et pourraient éviter de malheureux accidents.
Voici quelques conseils à appliquer pour les piétons :
1) F
 ile indienne : Si vous devez marcher dans la rue en raison de la présence de neige ou de glace, veuillez le faire en
file indienne et en sens inverse de la circulation.
2) Y
 eux dans les yeux : Ne prenez jamais pour acquis que les automobilistes vous ont vu. Établissez le plus rapidement possible un contact visuel avec eux.
3) D
 émarquez-vous : Afin de rester visibles en tout temps, les piétons devraient porter des vêtements de couleurs
vives et/ou des bandes réfléchissantes.
4) Que la lumière soit : Éviter le plus possible les rues non éclairées et éloignez-vous le plus possible de la chaussée.
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Information municipale

Premier paiement
de taxes
Le jeudi 27 février 2020 est la date limite pour le premier versement des
taxes municipales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D)
ou au bureau municipal par chèque, par carte de débit ou en argent comptant.
Pour tout renseignement concernant votre compte, adressez-vous au bureau
municipal au numéro de téléphone suivant : 450 798-2276.
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au dimanche inclusivement.

info
inspecteur
Vous pensez déjà à l’installation d’une piscine pour l’été prochain ?
Vous désirez refaire votre cuisine ? Avant de procéder à des travaux sur
votre résidence ou à l’extérieur de celle-ci vous devez communiquer avec
notre inspecteur, M. Alexandre Thibault au 450 792-2276 poste 223 pour
vous procurer un permis et vous informer de la réglementation à ce sujet.
Il est disponible les mardis de 8 h 30 à 16 h.

Interdiction
Ski-doo et VTT
Nous aimerions rappeler aux citoyens qu’il est interdit
de circuler sur les terrains de la municipalité ainsi que
dans les rues avec vos véhicules tout-terrain.
Veuillez utiliser les chemins balisés à cet effet.
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
BUREAU
4, rue Saint-Jean-Baptiste.............................................................................. 450.798.2151
Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30
SECRÉTAIRE
Francine Chicoine........................................................................................... 450.798.2151
PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION
Liliane Jodoin • fabrique.st-simon@sogetel.net........................................... 450.798.2834
MODÉRATEUR
Yvon Alix • yvon8alix@gmail.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
POUR LIRE LE FEUILLET PAROISSIAL DE LA SEMAINE :
museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/
ou vous le procurer au dépanneur ou dans la boîte à côté
de la porte de gauche avant de l’église.

L’HORAIRE DES
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DANS L’UNITÉ DES SEMEURS.
1er et 3e dimanche du mois :
9 h	Saint-Simon et
St-Jean-Baptiste de Roxton Falls
10 h 45

Saint-Ephrem et Sainte-Hélène

2e et 4e dimanche du mois :
9h

Saint-Hugues et Saint-Liboire

10 h

Saint-Valérien

LISTE DES MARGUILLERS :
Yvon St-Maurice, président
Éric Clouâtre, vice-président
Thérésia Ricklin Guentert
Frédéric Morneau
Christiane Lavoie
Mélissa Martel
LISTE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL :
Chantal Cusson, présidente
Madeleine Morin, secrétaire
Chantal Jodoin
Clarisse Laliberté
Christiane Lavoie
Diane Cloutier
Yvon St-Maurice

FABRIQUE SAINT-SIMON - RAPPORT FINANCIER 2019
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0

Conseil
d’administration

Président :
Michel Plante.............................450 798.2601
Vice-présidente :
Gaétane Boulet......................450 798.2040

Prompt rétablissement
aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Trésorière :
Micheline Lussier....................450 798.2417

Sincères sympathies aux personnes endeuillées.

Secrétaire :
Sylvie Morin................................450 791.2260

Activités hebdomadaires :
Viactive mardi à 9 h 30 et scrabble à 13 h 30.
Club de lecture : 2e mercredi du mois à 19 h.
Responsable des cartes de membres :
Mme Francine Chicoine 450 798.2394
BRISER LA SOLITUDE ET VENEZ NOUS RENCONTRER!
Festivités :
Rencontre fraternelle annuelle : le 14 février 2020.
Assemblée générale annuelle : le 23 avril 2020 à 19 h 30
PENSÉE :

Lève-toi chaque matin
avec la détermination de te coucher
le soir avec satisfaction.

Administratrices :
Jeannine Boulais....................450 798.2777
Diane Morin................................450 791.2260

Anniversaires
de février
Dany Benoit ................................................. 2
Diane Morin.................................................... 6
André Coté...................................................... 7
Lise St-Laurent.............................................11
Odette St-Laurent.....................................12
Claudine Campeau...................................15
Gabriel Chicoine........................................27
Francine Chicoine.....................................31

Hommage à Mme Claire Gourdeau Bousquet
Le club FADOQ St-Simon a reconnu tout le bénévolat d’une de nos formidables membres et a soumis sa
candidature à la Médaille du Lieutenant-Gouverneur, section aînés 2019, qu’elle a reçue.
Mme Bousquet est avocate de formation et a élu domicile dans notre communauté depuis 1975. Elle a su
s’impliquer activement au sein de notre milieu.
Ses champs d’actions : Membre AFÉAS, puis conseillère de 1978 à 1997; conseillère municipale durant
12 ans. Son intérêt pour la population l’a conduite comme vice-présidente, puis présidente du Pavillon
de la Joie durant 5 ans; participation active à la mise en place du comité biblio-culturel fondé en
1979, responsable et coordonnatrice des bénévoles de la bibliothèque Lise Bourque-St-Pierre, qu’elle
coordonne jusqu’à ce jour.
Nous retrouvons en elle les qualités de personnes déterminée, engagée, innovatrice, pertinente et productrice
d’impact dans le milieu.
Afin de reconnaître toutes ces actions qui font la différence, nous désirons la remercier chaleureusement pour
toutes les années d’implication bénévole, au sein de notre communauté qui se poursuit encore et toujours.

Félicitations et merci, chère Claire, du fond du cœur, pour toute cette générosité!
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Bibliothèque

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

OUVERT LES MARDIS

de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h

La bibliothèque sera fermée
exceptionnellement sur l’heure du dîner, le 3 mars 2020,
durant la semaine de relâche.

Club de lecture
Horaire : Tous les 2e mercredis du mois
Heure : 19 h
Lieux : Local de la FADOQ
THÉMATIQUE DU MOIS :
LES ŒUVRES DE STEPHEN KING
N’hésitez pas à nous écrire vos suggestions
de lecture au :
biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca
ADRESSE COURRIEL :
Vous pouvez maintenant communiquer
avec nous par courriel
biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Claire Gourdeau Bousquet, Responsable
10 • Le Jaseur • Février 2020 • www.saint-simon.ca

nouveautés

LES DERNIÈRES

• Chick lit, tome 3 :
104, avenue de la Consoeurie
• Chick lit, tome 4 :
Une vie de couple à saveur d’Orient
• Chick lit, tome 5 : Soleil, nuages
et autres cadeaux du ciel
• Chick lit, tome 6 :
S’aimer à l’européenne
• Ceux de là-bas
• La vie compliquée de Léa Olivie,
tome 2 : Montréal
• La fautes des autres, tome 2 :
Les réalités
• Du côté des Laurentides, tome 1 :
L’école de rang
• L’agent Jean, hors-série :
La nuit de la fin des temps
• En secret
• Pandémie

Loisirs St-Simon

SEMAINE
DE RELÂCHE !
DU 2 AU 6 MARS 2020
Les activités se dérouleront au Carrefour des Sports
du 2 au 6 mars 2020. Nous offrons également une sortie de groupe
au Centre d’amusement EKÇA Saute.

OFFRE
D’EMPLOI

DATE LIMITE D’INSCRIPTION - 17 FÉVRIER 2020
UN MINIMUM DE 10 INSCRIPTIONS EST REQUIS POUR
QUE LE CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE AIT LIEU !
Vous pouvez vous procurer les documents d’inscription
sur le site web de la municipalité, au bureau municipal.
RÉSIDENT :
Tarif pour la semaine (7 h à 17 h 30) sortie incluse.....................145,00 $
Tarif à la journée (7 h à 17 h 30)...................................................30,00 $
Coût de la sortie seulement (frais de garde, autobus et sortie)............. 35,00 $
NON-RÉSIDENT :
Tarif pour la semaine (7 h à 17 h 30) sortie incluse.....................170,00 $
Tarif à la journée (7 h à 17 h 30)...................................................40,00 $
Coût de la sortie seulement (frais de garde, autobus et sortie)............. 45,00 $

PLACES LIMITÉES
NOMBRE MAXIMUM D’INSCRIPTION : 35 ENFANTS
Pour informations : Marc-André Beauchamp Filion
450 798-2276 poste 225 • loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS !
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
*** ÉTÉ 2020 ***

ANIMATEURS
DE CAMP DE JOUR
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du comité des Loisirs de St-Simon inc.,
les candidats(es) devront : planifier, organiser, animer
et évaluer les activités du camp de jour et du service de
garde.
DURÉE
8 semaines : 25 juin au 16 août 2019
EXIGENCES
• Expérience en animation auprès des enfants (un atout);
• Formation de premiers soins, RCR (un atout);
• Être âgé de 16 ans et plus au 22 juin 2020.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Autonomie et sens des responsabilités;		
• Sens du leadership et de l’organisation;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Être dynamique, responsable et créatif.
INFORMATIONS
Marc-André Beauchamp Filion 450 798-2276 poste 225,
présent au bureau du lundi au jeudi de 8 h à 16 h.

• Pour les enfants de 5 à 12 ans
• Présentant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble
du spectre de l’autisme

INSCRIPTION JUSQU’AU 21 FÉVRIER 2020
FORMULAIRE D’INSCRITPION DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL
situé au 49 RUE DU COUVENT, SAINT-SIMON
OU AU WWW.SAINT-SIMON.CA
Information : Marc-André Beauchamp Filion
450 798-2276 poste 225

Les candidats(es) doivent faire parvenir
leur curriculum vitae et leur lettre de présentation
avant le 6 MARS 2020 à :
Loisirs St-Simon inc.
Att : Marc-André Beauchamp Filion
49, du Couvent, St-Simon (Québec) J0H 1Y0
Télécopieur : 450 798.2498
Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Surveillez votre journal municipal pour les détails.
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Maison de la Famille des Maskoutains

« Avec et pour les
proches aidants »
La Maison de la Famille des Maskoutains offre plusieurs
activités et services pour les proches aidants.
Cet hiver, nous venons à votre rencontre dans votre municipalité
en offrant une rencontre d’information.

INFO-HÉBERGEMENT
jeudi 12 mars 2020 de 9h30 à11h30
Loisirs Saint-Jude
940, rue du Centre, Saint-Jude
Pour toutes informations et pour vous inscrire.
450 771-4010 poste 2240
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe
www.mfm.qc.ca
maisondelafamilledesmaskoutains
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Projet réalisé grâce au soutien financier de :

École Notre-Dame-de-la-Paix

maternelle
Inscription à la

Pour l’inscription de votre enfant à la maternelle 5 ans, présentez-vous à l’école Notre-Dame-de-la-Paix,
DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020, avec les documents requis.
• L’original du certificat de naissance GRAND FORMAT (avec le nom des parents).
Les parents qui ne possèdent pas ce document doivent se le procurer à la Direction de l’état civil
(1 800 567-3900 ou www.etatcivil.gouv.qc.ca);
• Deux preuves de résidence du parent
Voici la liste des pièces acceptées. Vous devez présenter une pièce de chaque catégorie.
Dans le doute, communiquez avec l’école.
L’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 1 :
• une photocopie du bail d’habitation et une preuve d’identification du locateur
(lettre du propriétaire, etc.);
• le compte de taxe scolaire ou de taxes municipales;
• une photocopie de l’acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire;
• une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation ayant signé le bail
attestant que l’élève demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est disponible.
ET L’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 2 sur lequel figure le nom et l’adresse
de la personne au Québec :
• une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité
ou de câblodistribution (etc.);
• une preuve assurance habitation;
• un permis de conduire au Québec (SAAQ);
• la preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise;
• un relevé de compte bancaire du Québec, un relevé de carte de crédit, la preuve d’une affiliation
à une association récréative ou à un organisme religieux;
• copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);
• relevé d’emploi (relevé 1);
• avis de paiement de soutien aux enfants de la Retraite Québec.

N.B. Si vous apportez une preuve de résidence provenant d’un des 2 paliers gouvernementaux
(ex. votre permis de conduire, avis de cotisation, etc.), vous n’aurez pas besoin d’apporter une 2e preuve
de résidence. Cette seule preuve suffira.
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SARCA mobile
Bonjour,
Je me promène dans toutes les municipalités de la MRC des Maskoutains depuis maintenant 1 an afin d’aller
à la rencontre des citoyens et faire la promotion du projet SARCA Mobile. N’étant pas originaire de la région,
je me sentais un peu imposteur dans cette aventure, mais j’ai découvert des communautés accueillantes,
à l’écoute et généreuse de leur temps.
J’ai rencontré des employés et des élus municipaux, des citoyens lors de différents événements et des
personnes impliquées dans leur municipalité. Cependant, les individus qui m’ont davantage marquée sont
ceux qui ont utilisé mes services. Ce sont des moments privilégiés, car mon but premier est d’accompagner
les gens dans leur projet personnel, professionnel et scolaire. J’adore pouvoir donner un coup de pouce, des
conseils et des renseignements qui peuvent changer positivement le parcours de mes clientes et clients.
J’ai le souvenir d’une cliente à qui il ne manquait que quelques unités en français afin d’obtenir son diplôme
d’études secondaires (DES). Elle est maintenant en processus de l’obtenir grâce aux études à distance.
À un autre moment, j’ai rencontré un citoyen qui souhaitait faire les mathématiques de la 4e année du
secondaire afin de poursuivre vers des études professionnelles. Lors de l’analyse de son dossier scolaire,
j’ai constaté qu’il avait déjà complété ce niveau il y a plus de 20 ans! J’étais enthousiaste à lui annoncer
cette nouvelle.
Dans mes premières rencontres, j’ai eu la chance de rencontrer une charmante jeune femme qui souhaitait avoir de l’information sur la profession de courtière en assurances. Elle savait que c’était un métier en
demande avec de bonnes perspectives en emploi et qui correspondait à ses compétences et intérêts.
Nous l’avons exploré ensemble, identifié les voies d’accès à la profession et évalué comment elle pourrait
entamer ce projet en conciliant son rôle de mère et son emploi à temps plein.
Finalement, une autre personne qui m’a beaucoup touchée est une jeune fille qui a eu beaucoup de
difficultés dans ses études secondaires à l’adolescence. Elle avait gardé le rêve d’un jour retourner aux
études, mais avait de grandes craintes en lien avec les autres élèves et ses difficultés d’apprentissage.
À la suite de nos rencontres, elle a été rassurée et s’est inscrite à la formation générale aux adultes.
Elle poursuit maintenant son parcours scolaire avec le suivi d’une orthopédagogue et des enseignants
impliqués qui souhaitent sa réussite.
Serez-vous mon prochain coup de cœur? Je suis là pour vous! Osez me contacter afin de découvrir les
possibilités qui s’offrent à vous selon vos intérêts et compétences. C’est un service gratuit offert dans
votre municipalité.
Audrey Gatineau, 450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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Régie intermunicipale

CRISE DES MATIÈRES RECYCLABLES : IL FAUT GARDER LE CAP !
Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 2020 – Au cours des derniers jours, certains médias nationaux ont fait grand état de la crise qui
frappe l’industrie du recyclage et du fait que plusieurs centres de tri étaient menacés de fermeture, notamment à Saguenay et
dans la région de Montréal, dans le contexte où le gestionnaire de ceux-ci prévoit cesser ses opérations sur le territoire québécois. Cette situation provoque une incertitude grandissante chez plusieurs citoyens quant à la pertinence de continuer à déposer
les matières recyclables dans les bacs de recyclage. La population des municipalités membres de la Régie participe activement
à la collecte des matières recyclables et est toujours soucieuse de s’assurer que ses gestes en valent la peine. Depuis près de
deux ans, la Chine a resserré ses critères de qualité à l’égard des matières recyclables qu’elle accepte de recevoir et récemment,
l’Inde a annoncé qu’elle appliquera des critères similaires.
Dans ce contexte, il est important de rappeler aux citoyens que les matières
recyclables recueillies sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains sont entièrement acheminées au centre de tri Récupéraction
Centre du Québec de Drummondville et que celui-ci trouve encore et toujours
des débouchés pour le recyclage de l’ensemble des matières qui y sont acheminées. Ainsi, il importe de mentionner qu’aucune matière recyclable qui y est
triée n’est dirigée vers l’enfouissement puisque ce centre de tri possède un
fidèle réseau de recycleurs.
S’il est vrai que le resserrement des critères asiatiques pour la réception des
matières recyclables a bouleversé l’équilibre mondial dans le domaine, le principal impact sur notre territoire en est un financier. C’est d’ailleurs dans ce
contexte que la Régie a accepté, au cours des derniers mois et à l’instar de nombreux autres territoires municipaux, de rouvrir
l’entente intervenue avec le centre de tri afin de hausser sa contribution financière pour le traitement des matières.
La Régie tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres, que ça vaut toujours la peine de placer les matières
recyclables dans le bac destiné à cette fin et qu’il ne faut surtout pas cesser de le faire. Cependant, on peut toujours faire mieux
en portant une attention spéciale pour ne pas y déposer de matières qui ne sont pas recyclables ou des déchets qui contaminent
inutilement la matière.
Il importe de se rappeler que les matières recyclables sont les contenants, emballages et imprimés et que celles-ci doivent être
composées de papier, carton, verre ou métal. Quant aux contenants de plastique, seuls ceux arborant le triangle de recyclage et
un chiffre de 1 à 7, à l’exception du numéro 6, sont recyclables. Finalement, les sacs fabriqués en pellicule plastique sont toujours
recyclables à la condition que ceux-ci soient extensibles, même à faible niveau et les contenants de verre doivent toujours être
déposés dans le bac, même s’ils sont brisés.
Chaque citoyen peut également faire une différence dans le contexte actuel en posant certains gestes simples tels que retirer
les circulaires du Publisac avant de les déposer dans le bac et accumuler les sacs de plastique en les regroupant dans un seul
sac afin de faciliter les opérations de tri. Conséquemment, la qualité de la matière triée qui sera acheminée chez les recycleurs
s’en trouvera améliorée. En effet, il est important de porter une attention particulière afin de déposer les bonnes matières dans
les bons bacs puisqu’on peut ainsi contribuer à une meilleure qualité des matières issues de la collecte sélective sur notre
territoire. Mieux trier, c’est mieux recycler et grâce à la collaboration de chacun, il est facile de participer à l’amélioration de la
gestion de nos matières recyclables.
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Les Cuisines Collectives
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Bric à brac

Une petite annonce sous cette rubrique ? Appelez-nous au 450 798-2276.
C’EST GRATUIT !

Pavillon de la Joie
Le conseil d’administration du Pavillon de la Joie est à la recherche de bénévoles
pour occuper des postes d’administrateurs(trices).
Pour informations, contactez Jocelyne Lussier au 450 798-2730
BIENVENU(S) (ES) DANS L’ÉQUIPE.

Jeunes en santé
Vous aimez les smoothies? Jeunes en santé vous en propose un qui saura
colorer vos collations tout en apportant une bonne dose d’énergie!
SMOOTHIE BLEUETS AVOCAT
Rendement : 4 tasses (1 litre)
INGRÉDIENTS
Jeunes en santé est un
organisme sans but lucratif
qui mobilise des partenaires
locaux afin que les jeunes
de 0 à 17 ans adoptent un mode
de vie sain et actif.

PRÉPARATION
1. Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et actionner à la puissance
maximale.
2. Portionner dans des verres et déguster.

Nos professionnels

Visitez le site internet
www.jeunesensante.org
pour découvrir
de nouvelles recettes.

• 1 avocat bien mûr, pelé et dénoyauté
• 2 tasses (500 ml) de bleuets, surgelés
• ½ tasse (125 ml) de yogourt nature
• 2 tasses (500 ml) de jus d’ananas 100 % pur
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Les journées de la persévérance scolaire

La MRC des Maskoutains appuie
les Journées de la persévérance scolaire
Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2020 – Le conseil de la MRC des Maskoutains a accordé son appui à l’ensemble
des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage lors de sa séance du 16 janvier dernier. Parce que
la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, et parce que la diplomation est un enjeu social de santé et de
bien-être incontournable pour le développement individuel et collectif, les élus réitèrent leur appui aux Journées de
la persévérance scolaire (JPS) qui, cette année, auront lieu du 17 au 21 février et dont le thème est « Nos gestes, un
+ pour leur réussite ».
« Le conseil trouve important de valoriser l’éducation. Nous sommes fiers de soutenir les acteurs du milieu scolaire
et communautaire et de contribuer au développement d’actions municipales qui ont un impact positif sur la réussite
éducative des jeunes des municipalités. », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.
À cette occasion, plusieurs centaines d’activités sont organisées à travers la province afin de mobiliser et activer la
communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des
avantages d’un diplôme.
Pour une 2e année consécutive, le porte-parole des JPS est Laurent Duvernay-Tardif ! Talentueux joueur de
football professionnel et détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université McGill, Laurent est un passionné qui a
constamment su persévérer pour atteindre les buts qu’il s’était fixés. Il invite les citoyennes et les citoyens de tout le
Québec à identifier et à remercier quelqu’un qui les a aidés à persévérer dans leur parcours scolaire sur les médias
sociaux. Également, il les incite à porter le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire, symbole de l’engagement
de la communauté envers cette cause.
La MRC invite les municipalités du territoire à appuyer les Journées de la persévérance scolaire et elle rappelle
à chaque citoyen et citoyenne que c’est à la portée de tous de poser des gestes qui représenteront des + pour la
persévérance scolaire et la réussite éducative d’un jeune aux différentes étapes de sa vie.

Nos professionnels

Nous vous invitons à consulter le site des Journées de la persévérance scolaire pour en savoir plus sur le sujet.

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie
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• 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

Professionnels

MAÎTRE GRAPHISTE

W W W. A C - C R E AT I F . C O M
ALEX CARRIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE & SITE WEB

• Freins
• Silencieux
Robert Auto Centre inc.
188, rang St-Édouard
St-Simon (Québec) J0H 1Y0

• Suspension
• Pneu

Robert & Richard Daudelin

• Injection
• Électricité

Tél.: 450 798-2172 • Téléc.: 450 798-2244
www.lesspecialiste.ca

robertautocentre@hotmail.com

RÉPARATION
VENTE
INSTALLATION

Radios d'auto, subwoofer et amplificateur • Démarreur à distance
• Mags et pneus • Éclairage DEL pour voiture • Accessoires de voitures et
pièces de performance • Systèmes de communication (CB et commercial)

Des techniciens spécialisés à votre service

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

8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416

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

ANNONCEZ DANS VOTRE
JOURNAL LOCAL
POUR INFORMATION
ET RÉSERVATION :
Marc-André Beauchamp Filion
450 798-2276
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

Encanteur-Courtier et Transport de Bétail
Auctioneer-Dealer and Transport Livestock
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La période REER
bat son plein!
Innovation d’aujourd’hui – Agriculture de demain

REER-CELI
C’est le temps de cotiser

Vous avez toujours eu un intérêt pour le milieu agricole? Vous désirez
joindre une entreprise familiale à dimension internationale?
William Houde est présentement à la recherche de candidats
polyvalents, dévoués et disponibles pour la saison 2020.
PLAN À SAINT-SIMON-DE-BAGOT

Commis de bureau (expédition-réception)
POSTE PERMANENT

D étenir 2-3 années d’expérience pertinente dans le domaine.
Être disponible à travailler plusieurs heures
pendant la haute saison.
Vous vous démarquez par votre sens
de l’organisation au travail et vous avez une facilité à gérer
plusieurs dossiers simultanément.
Vous détenez des connaissances dans le domaine
de l’agriculture (un atout).

Chauffeur-livreur

POSTE SAISONNIER (Du mois d’avril à fin juin environ)
D étenir un permis de conduire valide classe 3.
Être disponible à travailler plusieurs heures
pendant la haute saison.

Avez-vous fait
votre cotisation?
Prenez rendez-vous dès maintenant
avec votre conseiller

PLAN À SAINT-DAMASE

Secrétaire-réceptionniste

POSTE SAISONNIER (Du mois d’avril à la fin juillet environ)
Détenir des connaissances de base avec les principaux
logiciels de la suite Office.
Être disponible à travailler plusieurs heures pendant
la haute saison.
Vous avez le souci d’offrir le meilleur service à la clientèle.

Tél. : 819 395-4228
Sans frais : 1 877 865-4228

Venez faire partie d’une
grande famille qui partout au
Québec allie expertise, savoir-faire
et proximité depuis 70 ans!
Nous vous invitons à nous
transmettre votre candidature
à l’adresse suivante :

Services AccèsD :
1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
www.desjardins.com/caissedeschenes

emploi@williamhoude.com
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte; il inclut les deux genres.

