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Faisant suite à la fermeture de la garderie l’Île aux petits trésors à SaintSimon, la députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, et le maire de Saint-Simon,
Simon Giard, convient les citoyens et représentants des médias pour une
rencontre qui vise à :
• Informer la population des démarches entreprises depuis la fermeture
de la garderie
• Discuter des différentes étapes à venir
• Répondre aux interrogations et inquiétudes des citoyens

Bibliothèque...................................... p. 6
FADOQ.................................................p. 7
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SARCA Mobile................................... p. 10
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PRÉSENTATION DES PROJETS DE GRANDE ENVERGURE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
Par la suite, M. Giard présentera l’avancement des projets de grande envergure
de la municipalité, notamment le projet d’agrandissement du parc au Cœur-duVillage et de la participation de la municipalité à l’agrandissement de l’école
Notre-Dame-de-la-Paix.

Si l’avenir de votre municipalité vous intéresse, soyez présents !

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

(1 DE 1)

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

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous, après son adoption,
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.
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE LE 3 MARS 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
4 février 2020.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
>
D’approuver les comptes payés pour un montant
total de 332 285,71 $.
>
D’approuver la liste des comptes à payer pour un
montant de 10 892,40 $.
> De prendre acte du rapport financier 2019 et du
rapport de l’auditeur externe.
6 - ADMINISTRATION
> D’approuver la liste des taxes impayées identifiée par
le numéro de matricule 5963 66 2779 et de l’expédier
à la MRC des Maskoutains afin de procéder à la vente
des immeubles pour taxes.

> D’accepter la demande de dérogation mineure pour
le 85, rue Cloutier, lot 4 701 977, autorisant l’implantation d’un garage détaché de 18’ X 24’ en cour latérale
gauche, à 2,40 mètres de la résidence soit moins de
0,60 mètre de la norme prescrite qui est de 3 mètres.
> D’accepter la demande de dérogation mineure pour
le lot 6 264 850 situé sur le 2e Rang Ouest, autorisant
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée à 9
mètres de la ligne avant soit moins de 3 mètres de la
norme prescrite qui est de 12 mètres.
> D’accepter la demande de dérogation mineure pour
le lot 6 264 850 situé sur le 2e Rang Ouest, autorisant
l’implantation d’un bâtiment accessoire résidentiel
à 0,86 mètre de la ligne latérale de la propriété soit
0,14 mètre de moins de la norme prescrite qui est de
1 mètre.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 24 février 2020.
> D’autoriser le dépôt d’une demande d’Aide financière
au Fond AgriEsprit de Financement Agricole Canada
dans le cadre du Projet de Patinoire Couverte.

>
De déclarer l’intérêt de la Municipalité de SaintSimon à permettre à ses citoyens, de pouvoir recevoir
les services de vaccination antigrippale en milieu rural
offerts par le CISSS de la Montérégie‑Est directement
dans sa municipalité.

12 - AVIS DE MOTION

> D’autoriser mesdames Johanne Godin et Rosemarie
Delage à participer au Congrès annuel de l’ADMQ,
les 17, 18 et 19 juin prochain, et de payer les frais d’inscription au coût de 1 137,00 $ plus les taxes applicables
et de rembourser les frais reliés audit congrès, conformément au règlement en vigueur.

16 - AFFAIRES NOUVELLES

> De décréter le mois d’avril, le Mois de la jonquille et
d’encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne
du cancer.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
10 - URBANISME

13 - RÈGLEMENTS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 7 AVRIL 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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Informations municipales

important!
Nous vous rappelons que lorsque vous prenez
des marches avec votre chien, il est très important de ne pas oublier d’apporter un petit sac pour
ramasser les excréments de votre animal. Quoi de
plus fâchant que de marcher dedans !

Alors pensez-y,
on promène toutou
avec notre
petit sac
avec nous…

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 00.

Déneigement
et stationnement
La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la population qu’il est STRICTEMENT
INTERDIT de traverser la neige d’un côté à l’autre du chemin, et ce, partout sur le territoire
de la municipalité de Saint-Simon. Tout contrevenant est passible d’une amende.
Également, les jours de cueillette des matières organiques, des matières recyclables
ou des résidus domestiques nous demandons votre collaboration afin de faciliter le travail
de nos déneigeurs. Veuillez svp, placer votre bac en bordure de la voie publique (et non dans
l’emprise de la rue ou sur le trottoir) Nous vous demandons également de procéder au
ramassage de vos bacs, dès que la cueillette est effectuée, dans la mesure du possible, afin d’éviter
que vos bacs soient endommagés.
Finalement, il est également INTERDIT de
stationner ou d’immobiliser son véhicule en
bordure du chemin public entre minuit et 7 h et
ce, jusqu’au 31 mars inclusivement.
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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 CONNAÎTRE LES RASSEMBLEMENTS DU MOIS DE L’UNITÉ :
museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

Depuis septembre 2019 se tient dans la cuisine du
Sous-sol de l’église (Centre Réginald Deslandes) une fois
par mois des cuisines collectives d’une demie journée.
Coût 15$.
INFORMATION ET INSCRIPTION :
La Moisson Maskoutaine, 450-261-1110
Adresse courriel: info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
La responsable pour Saint-Simon est Mme Patricia Girouard.
Le dimanche, 29 mars prochain, l’Unité des Semeurs, soulignera
les 40 années de sacerdoce du Chanoine Yvon Alix, notre prêtre
modérateur de l’Unité depuis plus de quinze ans.
À cette occasion, une messe commémorative sera célébrée, à
10 heures, à St-Épherm d’Upton où toutes et tous sont invités à
assister.
LE COMITÉ ORGANISATEUR :
Chantal Jodoin, Saint-Simon; Claire Bisson, Saint-Liboire;
Bruno Raymond, Saint-Hugues; René Tessier, Sainte-Hélène;
André Desloge, Saint-Jean-Baptiste-de-Roxton; Daniel Phaneuf,
Saint-Éphrem et Réal Lacharité, Saint-Valerien.

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 45 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
www.saint-simon.ca • Mars 2020 • Le Jaseur • 5

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

Club
de lecture
Comme à chaque
2e mercredi du mois,
le club de lecture
sera présent dans
le local de la FADOQ
afin de discuter
de la lecture thématique.
Bienvenue
à tous et à toutes !

Nouveautés

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

N’hésitez pas à nous écrire vos suggestions de lecture.
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
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0
Prompt rétablissement
aux personnes hospitalisées ou à la maison.
Sincères sympathies aux personnes endeuillées.
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!
Assemblée générale annuelle :
Jeudi, le 23 avril 2020 à 19h30
SOINS DE LONGUE DURÉE
La ministre Marguerite Blais annonce des gestes concrets posés afin de
rehausser la qualité de vie des aînés et de respecter leur dignité.
Plus de 2,6 milliards de dollars aideront à transformer certains CHSLD et
garantiront la création de 2 600 nouvelles places en maison des aînés
d’ici 2022, ce qui permettra de combler la grande majorité des places
manquantes actuellement dans ces milieux. Mme Gisèle Tassé-Goodman,
présidente du Réseau FADOQ, indique qu’il faut être très attentif au
déploiement de ces places. Nous espérons que le gouvernement concrétisera le tout pour 2020, surtout dans un contexte de vieillissement de la
population!
Pour le Réseau, il importe que ces nouvelles places soient déployées dans
les milieux où les besoins de la population sont les plus urgents, mais la
contribution du bénéficiaire doit être précisée par le gouvernement.
Les investissements annoncés étaient souhaités par notre organisme et
ce genre de nouvelles nous encourage en vue du dépôt de la 1ère politique
nationale des proches aidants, prévue en 2020, conclut la présidente.
Avec plus de 535 000 membres, le Réseau est le plus important
organisme des aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et
représenter les personnes de 50 ans et plus, pour les aider à maintenir et
améliorer leur qualité de vie. Ce Réseau défend et fait la promotion de
leurs droits, puis valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs
programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les
inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEAU JEU DE CARTES WIZARD
AU LOCAL FADOQ (SOUS-SOL DU BUREAU MUNICIPAL)
Vendredi 27 mars à 13 h 30. Des habitués sauront initier les intéressés
à ce jeu. C'est gratuit, information : Francine, 450-798-2394

Conseil
d’administration
Président :
Michel Plante.............................450 798.2601
Vice-présidente :
Gaétane Boulet......................450 798.2040
Trésorière :
Micheline Lussier....................450 798.2417
Secrétaire :
Sylvie Morin................................450 791.2260
Administratrices :
Jeannine Boulais....................450 798.2777
Diane Morin................................450 791.2260
Lise Brunelle............................. 450 798.2525

Anniversaires
de mars
Hélène Vincent.............................................. 1
Christian Simoneau................................... 2
Johanne Morin............................................. 2
Lise Laperle..................................................... 3
Martine Desrochers................................... 7
Patrice Gauthier.........................................13
Chantale Morissette................................ 14
Lise Grenon....................................................17
Carmen D. Daigle.................................... 20
Jeannine Boulais........................................21
Doris Lajoie.....................................................21
Danielle Landry......................................... 26
Jean-Paul Plante...................................... 28
Paul Labonté............................................... 29

PENSÉE :

L ’amour est comme
une flamme qu’il faut
alimenter, protéger des
intempéries et s’en approcher,
pour le réchauffer.
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Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

Offrons aux personnes ayant une déficience intellectuelle
les outils nécessaires pour leur permettre de développer
leur plein potentiel et d’accéder à une vie plus épanouie!
Du 15 au 21 mars a lieu la 32e édition de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Sous le thème «Apprendre à se connaître», cette semaine vise à mettre en valeur les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, dans le but de défaire les idées préconçues, de valoriser leur rôle social et de créer une société plus inclusive.
Avec les bons outils et le support de tous, la personne ayant une déficience intellectuelle
peut aller à l’école, apprendre à lire, travailler et même vivre en appartement. De belles
forces coexistent avec les limitations… comme nous tous.
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en
relation de jumelage une personne bénévole et une personne vivant avec une déficience
intellectuelle afin de briser l’isolement et mener vers l’intégration et la participation
sociales. Nous invitons les gens intéressés à en savoir plus sur notre mission ou simplement
sur la déficience intellectuelle à consulter notre site internet au parrainagecivique.org ou à
nous contacter au 450-774-8758

8 • Le Jaseur • Mars 2020 • www.saint-simon.ca

Loisirs St-Simon

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
OFFRE
D’EMPLOI

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 : 22 juin au 14 août 2020
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.
Les candidats(es) doivent faire parvenir
leur curriculum vitae et leur lettre de présentation
avant le 12 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

AVIS DE CONVOCATION
L’assemblée générale annuelle des Loisirs St-Simon inc. se
tiendra le lundi 20 avril 2020 à 18 h 30, au bureau municipal situé
au 49, rue du Couvent.
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, 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
www.saint-simon.ca • Mars 2020 • Le Jaseur • 9

SARCA mobile

SARCA Mobile, toujours présent

Les services SARCA Mobile sont toujours présents dans votre municipalité. Une conseillère est
disponible afin de vous offrir les services au moment qui vous convient, directement à la municipalité
de Saint-Simon et ce gratuitement! Peut-être l’avez-vous rencontrée lors d’un événement dans votre
municipalité ou à l’école de votre enfant.
N’hésitez pas à faire appel à ses services, elle se fera un plaisir d’aller à votre rencontre!
Les services sont :
• Exploration des façons d’augmenter vos compétences en lecture, écriture et calcul.
• Analyse de votre dossier scolaire.
• Accompagnement pour le retour aux études de niveaux secondaire, professionnel,
collégial ou universitaire.
• Accompagnement dans votre réflexion sur vos objectifs personnels, professionnels ou scolaires.
• Reconnaissance des acquis scolaire et en milieu de travail.
SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne
fréquentant pas une institution scolaire présentement.
C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et
le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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Régie intermunicipale
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Régie intermunicipale

450 774-2350
riam.quebec
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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

Nos professionnels

BIENVENU(S) (ES) DANS L’ÉQUIPE.
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Nos professionnels

Santé et Services sociaux du Québec

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

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

MAÎTRE GRAPHISTE

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

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

• 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

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
www.saint-simon.ca • Mars 2020 • Le Jaseur • 15

20% de rabais
sur les billets 8 h
à prix courant

TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF RÉGIONAL

20% de rabais
sur les billets 8 h
à prix courant

Crédit : Les Studios François Larivière

Le transport adapté
C’est un service de transport collectif de porte-à-porte,
spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des
limitations et admises selon les critères reconnus de la
Politique d’admissibilité du ministère des Transports du
Québec.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le
transport en commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste
de la santé reconnu. Le traitement du dossier est gratuit
et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur
utilisation.

Le transport collectif régional
C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des
places disponibles dans les véhicules du transport adapté. La MRC peut également utiliser les places disponibles
en transport scolaire pour les utilisateurs du transport
collectif régional. Des frais de passage sont applicables
selon la zone d’utilisation.

Horaire de service des transports de la MRC :
Lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche (selon l’achalandage) :

5 h 40 à 22 h 00
5 h 40 à minuit
8 h 00 à minuit
8 h 00 à 22 h 00

Pour information :

VISITEZ LE

https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-membre/

Téléphone : 450 774-3170
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

