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Municipalité de Saint-Simon  •  AVRIL 2020Journal municipal 

Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier jour de chaque mois avant 16 h au  
bureau municipal à l’adresse suivante : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 ou  
par courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.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

Toute l’équipe municipale 
est là pour vous.

Ensemble,  
ÇA VA BIEN ALLER!

COLORIAGE À COLLER DANS VOTRE FENÊTRE EN PAGE 9
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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 

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 
Guy Labonté, président 
450 798-2394

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

450 798-2276
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Mot du maire

M. Simon Giard, 
Maire

Residents et résidentes de Saint-Simon

En ce temps de pandémie, à mon tour de vous demander de 
respecter toutes les consignes émises par la santé publique. 
Chaque geste compte. Merci pour votre précieuse collaboration.

La municipalité vous a fait parvenir deux communiqués qui  
expliquent toutes les actions prises dans le meilleur intérêt de  
la population de Saint-Simon. À travers cette crise sanitaire,  
il est bon de constater toute la solidarité des citoyens de Saint- 
Simon envers d’autres plus vulnérables. Merci de votre grande 
générosité.

Même si cette situation monopolise beaucoup de notre temps  
certains dossiers continuent d’évoluer. La garderie est un  

dossier qui nous préoccupe beaucoup. Je profite de l’occasion pour remercier notre députée, 
madame Chantal Soucy, et son équipe pour les efforts investis. La soirée d’information prévue 
le 31 mars dernier à ce sujet sera reportée à une date ultérieure. Nous vous informerons en 
temps et lieu.

Un autre gros dossier en cours est l’agrandissement de l’école Notre-Dame-de-la-Paix.  
Quelques rencontres ont déjà eu lieu entre la Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe, les  
ingénieurs et les architectes. Cet agrandissement, composé de nouvelles classes et d’un  
grand gymnase, offrira aux élèves et aux résidents de Saint-Simon une infrastructure de  
premier ordre. Aussi, nous travaillons toujours sur la phase deux du parc Au-Cœur-du-Village 
qui devrait débuter à l’été.

Je désire encore une fois vous remercier de respecter toutes les consignes sanitaires. Soyez 
assurés que votre conseil municipal suit l’évolution de la situation et demeure prêt à intervenir. 
Vous serez informés de toutes nouvelles mesures prises par la municipalité.

Demeurons vigilants!

Ensemble,  
  ca va bien aller!
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  TENUE LE 7 AVRIL 2020 À 20 H

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.

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 
# 2020-004.

2 - ORDRE DU JOUR

3 - PROCÈS-VERBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 117 965,99 $.

>  D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de 2 965,05 $.

6 - ADMINISTRATION

>  De ratifier la décision du maire et de la directrice générale de fermer le bureau 
municipal à la population et d’interdire l’accès aux édifices municipaux aux  
citoyens selon les directives du ministère de la Santé.

>  De décréter que le taux d’intérêt sur les taxes municipales à ce jour est de 0%, et 
ce, jusqu’au 27 août 2020, date du dernier versement des taxes.

>  De retirer le matricule 5963-66-2779 de l’état des personnes endettées pour 
taxes impayées à la municipalité de Saint-Simon puisque le paiement complet 
des taxes pour l’année 2018 a été reçu.

>  D’autoriser la résiliation de l’entente conclue avec la Franchisée Jan-Pro et  
l’entreprise Jan-Pro Canada Est pour l’entretien ménager du bureau municipal.

>  De proclamer la semaine du 19 au 25 avril 2020 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.

>  De proclamer la semaine du 4 au 10 mai 2020 « 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 ».

>  De débloquer le montant maximum budgété de 25 000 $ pour la réalisation de 
l’ensemble des travaux de décoration intérieure de l’édifice municipal.

>  D'appuyer le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard- 
Tremblay, dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui  
demander de revoir sa position dans les catégories «  projets admissibles au 
Fonds de la taxe sur l'essence  » afin d'inclure les bâtiments municipaux, les  
ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des  
employés municipaux assignés à un projet.

>  De remettre la somme de 1 500 $ au fonds d’aide pour le dépannage alimentaire 
dans la MRC des Maskoutains.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’autoriser la directrice générale à procéder aux achats nécessaires afin que  
les actions décrites au formulaire transmis à l’Agence municipale 9-1-1 du  
Québec soient réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, 
pour une période d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une  
reddition de compte à l’Agence, sur demande.

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’acquérir un récepteur GPS ainsi qu’une tablette avec logiciel de collecte de 
données au montant de 4 242,50 $ avant taxes, incluant la formation auprès de 
l’entreprise Geneq inc.

9 -   HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’accepter l’offre de services professionnels de la compagnie EnviroServices  
au montant de 2 249 $ plus taxes pour réaliser la mesure d’accumulation des 
boues dans les étangs aérés.

>  D’accorder le contrat pour l’exécution des travaux de construction d’une ins-
tallation septique sur la propriété située au 2121, rang Charlotte à Excavation 
Laflamme et Ménard Inc., d’autoriser les employés de la municipalité et les  
employés ou préposés de l’entrepreneur, Excavation Laflamme et Ménard Inc., 
à entrer et circuler sur cette propriété et de réclamer tous les frais  encourus 
au propriétaire de l’immeuble conformément à la Loi sur les compétences  
municipales, ces frais étant assimilés à des taxes foncières et recouvrables de 
la même façon.

>  Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable  
(Q-2, r. 40), la directrice générale dépose auprès des membres du conseil  
municipal, le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du  
1er janvier au 31 décembre 2019. Ce document peut être consulté au bureau 
municipal aux heures habituelles d’ouverture ainsi que sur le site internet  
de la Municipalité.

10 - URBANISME

>  De mandater la firme Gestim Inc. afin de modifier notre règlement de zonage 
concernant les exceptions pour certains usages dérogatoires sans bâtiment 
pour un montant maximum de 1 125 $.

11 - LOISIRS ET CULTURE

>  De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des Loisirs 
St-Simon du 19 mars 2020.

>  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; De refacturer aux parents, les frais  
relatifs aux frais de garde, ce montant représentant environ 2 heures par jour.

>  D’accepter la démission de M. Marc-André Beauchamp Fillion à titre de  
coordonnateur en loisirs et adjoint administratif par intérim, et ce, en date du 
12 mars 2020.

>  De procéder à l’embauche de Mme Rosalie De Grandpré au poste temporaire 
de coordonnatrice en loisirs et d’adjointe administrative par intérim à compter 
du 27 avril 2020.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné par le conseiller Patrick Darsigny à l'effet que le  
règlement # 549-01-20 modifiant le règlement #549-19 décrétant l’imposition 
des taux de taxation et de tarification des services pour l’année sera adopté  
lors d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de modifier le  
règlement de taxation annuelle 2020 afin de modifier l’article 16 pour y ajouter 
certains tarifs relatifs au contrôle animalier et d’abroger une partie de l’article  
19 concernant le taux d’intérêt de 13% sur les versements échus.

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

Résumé du procès-verbal (1 DE 1)

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 5 MAI 2020  

À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT  
À COMPTER DE 20 H
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Covid-19 : Rappel  mesures municipales

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé à la population, mais les opérations administratives sont maintenues, sur  
place ou en télétravail. Les employés municipaux peuvent être joints par téléphone au 450 798-2276, du lundi 
au jeudi, de 8h00 à 16h00, ou par courriel à info@saint-simon.ca en utilisant notre nouvelle adresse.

PAIEMENT DE TAXES
Aucun paiement en argent ou par carte de débit ne pourra être effectué. Vous pourrez continuer de faire  
vos paiements par chèque (par la poste ou dans la boîte à lettres à l’extérieur du bureau) ou en ligne, via votre 
institution financière.

CARREFOUR DES SPORTS, BIBLIOTHÈQUE, LOCAUX FADOQ & AFEAS
Les installations municipales de loisir, de culture et les locaux utilisés par les organismes sont fermés et  
tous les activités, cours, rassemblements et événements sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

INFORMATION POUR LES AÎNÉS
Pour les personnes âgées se retrouvant en mesure d’isolement sur le territoire de la municipalité, n’hésitez  
pas à contacter la municipalité, du lundi au jeudi, de 8h à 16h, au 450 798-2276 en cas de besoin particulier.  
Pour une demande plus urgente, en dehors des heures mentionnées, vous pouvez joindre Angèle Forest au 
450 518-2931.

SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION ECHO IDSIDE
Pour ceux qui possèdent des téléphones intelligents, nous vous suggérons fortement de  
télécharger l’application Echo-Idside sur votre cellulaire. La municipalité se servira de cette 
d'application lors de situations d'urgence telle qu'un avis d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, 
etc. Cette application remplacera celle déjà utilisée par la municipalité. 
Vous pouvez la télécharger via Apple Store ou Google Play.

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

À la Municipalité de Saint-Simon

Téléphone :  450 798-2276
Site web : www.saint-simon.ca
Courriel : info@saint-simon.ca

Au gouvernement concernant la COVID-19

Téléphone : 1 877 644-4545
Site web : www.quebec.ca/sante

/ Municipalité de Saint-Simon
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Chronique de l’inspecteur

Situation particulière 
Travail à distance

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le printemps 2020 chamboule les plans de la majorité d’entre nous. 
Comme vous le savez, le bureau municipal n’est plus ouvert aux citoyens, mais le service est maintenu.

Bien que nous sommes conscients que vous avez une tonne de soucis et de préoccupation en ces temps  
difficiles, nous souhaitons tout de même vous indiquer la marche à suivre si vous avez des questions par  
rapport à un projet de construction, de rénovations, l’achat d’une propriété ou toute autre question relative à 
l’urbanisme.

Jusqu’au retour à la normale de la situation vous pouvez continuer de communiquer par téléphone au bureau 
municipal au 450-798-2276 ou par courriel, au : 

inspecteur.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca 

En terminant, prenez soin de vous, de vos familles et vos amis  
et respectez les consignes!
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

Les appels et courriels me seront directement réacheminés à 
la maison d’où je serai en mesure de vous répondre, 5 jours par  
semaine. 

Les permis peuvent également être délivrés à distance. Nous 
vous demandons de compléter une demande de permis et de nous  
la transmettre par courriel. Une fois analysée, la demande est  
traitée et le permis signé vous sera transmis avec une marche à 
suivre concernant la signature et le paiement dudit permis.

Lien pour le formulaire de permis : 
www.saint-simon.ca/pdf/urbanisme/demande-de-permis.pdf

Demande de  
permis...

APPROUVÉ
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Gouvernement du Québec
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Comité d'embellissement

Pour ce qui est de la laitue, du chou chinois, du fenouil ou encore du céleri, plongez le coeur dans 
un bol avec un peu d’eau et placez la bouture au soleil tout en changeant l’eau tous les deux jours pour 
favoriser la repousse. Au bout de quelques jours, vous verrez apparaître de minuscules feuilles qui 
continueront à pousser. Après quelques semaines d’attente, vous pourrez enfin les déguster !

Vous achetez encore vos poireaux, vos oignons verts, choux chinois et autres laitues ? Vous  
ne devriez pas, car il existe une technique si simple que cela paraît dérisoire pour faire  repousser 
vos légumes. La bouture consiste à faire repousser vos légumes même sans terre. Il vous suffit 
d’un récipient, d’eau et de soleil. Par exemple pour les poireaux et les oignons verts, laissez  
simplement tremper le bout de la tige avec les racines dans un verre d’eau. Et il suffira d’environ 
une petite semaine pour avoir de nouveaux oignons !

Profitez de cette période inhabituelle pour occuper  
les enfants avec les semis de toute sortes, ce n’est 
pas compliqué et toute la famille passera du bon temps…

ET DITES VOUS QUE... 

''Ça va bien aller''

À l’heure où la planète va mal, le zéro déchet prend  
de l’ampleur et c’est tant mieux !
Découvrez comment faire des économies avec des  
boutures et d’autres techniques de de jardinage simples !

https://jardinerfacile.fr/zero-dechet-voici-les-fruits-et-legumes-qui-se-replantent-a-linfini/

Impliquez vos enfants,  

cette activité est parfaite pour passer  

du temps en famille !
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Dessine ton arc-en-ciel...Ça va bien aller!
Tu peux colorier ton dessin en signe de solidarité et l’afficher dans ta fenêtre.

Si tu as besoin de copies supplémentaires, tu peux en imprimer à partir de la page d'accueil du site Internet  
de la municipalité de Saint-Simon : www.saint-simon.ca/pdf/cavabienaller.pdf
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Comité pour l'avenir du Ruisseau Vandal
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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 ainsi qu’à la maison. 

SINCÈRES SYMPATHIES aux individus endeuillés.

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES :  
Elles sont suspendues, à cause de la pandémie  

qui nous touche tous maintenant.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  
En raison des consignes d’isolement, l’AGA, prévue initialement  

le 23 avril, est reportée à une date ultérieure. 

Mme Annie Quintal, intervenante milieu aîné de la MRC des 
Maskoutains, couvre notre territoire et ses services s’offrent à vous! 
Projet Intervention Milieu Aîné Guidé Entendu Soutenu (PROJET 
IMAGES) afin de prévenir l’émergence de problématiques socio-éco-
nomiques chez les aînés et renforcer les facteurs de protection.

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

Les services offerts 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.

Rejoignez Mme Annie Quintal au 450  502-4395. Notez que des  
services peuvent aussi s’offrir aux moins de 50 ans, ainsi qu’une  
approche en zoothérapie peut être offerte !!

Anniversaires 
d'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 ............................ 450 798.2525 
Diane Morin ...............................450 791.2260

MESDAMES ET MESSIEURS

Sylvie Bouchard, Isabelle Charbonneau,  
Georgette R. Cusson, Huguette Giard, 

Jean-Louis et Pierrette Labonté,  
Léon Lacroix, André Péloquin  

et Sylvie Picard.

NOTEZ que nous avons dû changer  
la présentation des anniversaires,  

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

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

PENSÉE : 
On ne peut pas réussir sans  

essayer et chaque échec  
est un pas de plus vers le succès.

Responsable des  
cartes de membres 
Mme Francine Chicoine,  
contactez-la au 450 798-2394

Prenez soin de vous, faites attention à 
vous, suivez les directives recommandées 

et au plaisir de vous rencontrer!

Les membres du conseil d’administration 
de votre FADOQ Saint-Simon
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Fabrique Saint-Simon

LISTE DES MARGUILLERS :

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

LISTE DU CONSEIL  
PASTORAL PAROISSIAL :

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

L’unité des Semeurs
BUREAU 
4, rue Saint-Jean-Baptiste ...............................................................450.798.2151 
Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30

SECRÉTAIRE 
Francine Chicoine ............................................................................450.798.2151

PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION 
Liliane Jodoin • fabrique.st-simon@sogetel.net ............................450.798.2834

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.

Soyez à l’écoute! 
Les cloches de l’église sonnent à midi et 18 h  

tous les jours grâce à une bénévole.

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES  
PENDANT LE CONFINEMENT!

Les célébrations eucharistiques  
dans l’Unité des Semeurs sont annulées jusqu’à  
nouvel ordre en raison du Covid-19.

La messe commémorative pour les 40 ans  
de sacerdoce d’Yvon Alix est remise au dimanche  
30 août à St-Ephrem d’Upton à 10h00.
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Loisirs St-Simon

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 
Les candidats(es) doivent faire parvenir  leur curriculum vitae  

et leur lettre de présentation avant le 23 avril 2020 à :

Loisirs St-Simon inc. • 49, du Couvent, St-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Télécopieur : 450 798.2498 

Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

OFFRE D'EMPLOI 
ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR

Les Loisirs St-Simon Inc. souhaitent vous sensibiliser à la fréquentation des parcs municipaux. En effet,  
en cette période de pandémie, NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D’ÉVITER l’utilisation de nos  
installations sportives extérieures ainsi que les modules de jeux présents dans la cour de l’école Notre-Dame-
de-la-Paix. N’oubliez pas que le virus COVID-19 pourrait survivre jusqu’à 72 heures sur les surfaces de plastique 
et d’acier.

Nous vous invitons également à suivre les directives gouvernementales et à éviter tous rassemblements.  
CELA S’APPLIQUE ÉGALEMENT AUX ENFANTS QUI SE REGROUPENT POUR JOUER ENSEMBLE.

Si vous devez sortir, il est recommandé de respecter une distance de 2 mètres entre les personnes.

Merci de votre compréhension. Ensemble nous y arriverons!

R APPEL •  COVID-19

#onseprotege

En raison de la situation actuelle  
particulière, nous ne savons pas  
encore avec certitude si le camp  
de jour pourra avoir lieu ou non. 

Nous vous invitons à surveiller  
la page Facebook des  

Loisirs St-Simon et de la Municipalité 
sur laquelle nous publierons  

la date du début des inscriptions  
ou l’annulation du camp de jour.  

Le cas échéant, les inscriptions se 
feront de façon électronique.

 Les documents à compléter  
seront disponibles sur le site Web  

de la Municipalité,  
sous l’onglet Loisirs et culture.

INSCRIPTIONS  
CAMP DE JOUR

Propage l'info. Pas le virus!
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SARCA Mobile

En ce temps de quarantaine, il y a certainement plusieurs de vos projets qui ont été mis sur 
pause, que ce soit personnel, professionnel ou scolaire.

Cette situation de confinement vous a peut-être également amenée à vous questionner sur ce 
que vous voulez dans la vie, votre personnalité et les valeurs qui vous animent.

Il est possible que suite à cette introspection, un désir de changement ou la recherche d’un 
nouveau défi s’impose à vous. Malgré l’isolement que vous vivez présentement, un projet de 
formation peut commencer à être exploré et planifié dès maintenant.

D’ailleurs, SARCA Mobile reste à votre disposition, toujours gratuitement, afin de vous  
accompagner dans ce processus. Il est évident que ce sera à distance, mais il me fera plaisir  
de faire tout mon possible afin de répondre à vos questions professionnelles et scolaires.

Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook professionnelle qui se nomme Audrey 
Gatineau Pro et également aimer la page de Service d’accueil, référence et accompagne-
ment-SARCA de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez aussi communiquer 
avec moi par courriel.

J’ai hâte de vous lire!

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

SARCA MOBILE

/ Audrey Gatineau Pro
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Sûreté du Québec

Objet : Lancement du mois de la prévention de la fraude

Montréal, le 1er mars 2020 – Le thème «La fraude évolue, restons vigilants» est celui retenu dans le cadre de la 16e édition du mois de la préven-
tion de la fraude. Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), du Service de police de Laval (SPL) et du Service de police de l’agglomération de 
Longueuil (SPAL), en partenariat avec la Banque du Canada unissent leurs efforts tout au long de ce mois pour sensibiliser les citoyens aux 
différents types de fraudes.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant et en adoptant des gestes 
concrets pour savoir les reconnaître et être vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller la population, plusieurs activités de 
prévention sont prévues sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses partenaires publieront sur leurs médias sociaux respectifs des messages 
abordant les volets suivants :

• Vol et fraude d’identité
• Arnaque amoureuse
• Paiement urgent (fraude téléphonique)
• Arnaque bancaire
• Fraudes aux entreprises & Contrefaçon de billets

La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes actuelles

Le vol et la fraude d’identité ont été au coeur de l’actualité en 2019 et au début de l’année 2020. On évalue à 5,3 millions les pertes monétaires1 
au Québec causées par les fraudes d’identité en 2019. Au Canada, en 2018, on parle de 28 millions2 de victimes touchées par une atteinte à 
la protection de leurs données. Le livret La Fraude en 3D développée dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté 
du Québec et plusieurs partenaires vise à sensibiliser la population aux différents types de fraudes les plus courantes. Il invite la population à 
détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques.

Arnaque amoureuse en hausse

L’arnaque amoureuse occupe le premier rang des arnaques chez les aînés au Québec en 2019 pour les pertes monétaires évaluées à 2,1  
millions de dollars3. Le fraudeur crée de faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne et démontre un intérêt à  
développer une relation sérieuse. Il essaie de soutirer de l’argent par différents stratagèmes.

Éviter les pièges des fraudeurs

Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance demeure le 
 meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’informa-
tion et s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou la rapidité pour 
arriver à leurs fins.

Signaler, c’est agir!

La SQ, la GRC, le SPVM, le SPVQ, le SPL et le SPAL invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. Rappelons 
que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible 
aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

Pour plus d’information, nous invitons le public à s’abonner au fil Twitter et à la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses partenaires.

1 Centre antifraude du Canada  •  2 Commissariat à la protection de la vie privée  du Canada  •  3 Centre antifraude du Canada

BULLETIN D'INFORMATIONS POLICIÈRES LOCALES



16  •  Le Jaseur  •  Avril 2020  •  www.saint-simon.ca

Régie intermunicipale

Dans le contexte actuel de pandémie lié à la COVID-19, plusieurs citoyens s’interrogent à l’égard des  

services de gestion des matières résiduelles. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains  

souhaite rassurer la population et confirmer que les services de collecte des matières résiduelles sont 

maintenus. L’équipe est en poste afin d’assurer le maintien des services et les ajustements qui peuvent 

être requis selon l’évolution de la situation. Toutes les mesures sont mises en œuvre afin de limiter la 

proximité physique entre le personnel et la population. Des mesures préventives accrues de désinfec-

tion des lieux, des individus et des équipements de collecte ont été mises en place par la Régie et par  

l’entrepreneur qui assure la collecte afin de limiter les risques de propagation du virus.

Nous invitons les personnes qui voudraient contacter la Régie à le faire par téléphone au 450 774-2350 

ou par courriel au riam@riam.quebec afin de respecter les recommandations de la Direction de la Santé 

publique et de limiter les contacts physiques dans les locaux de la Régie.

Bien que la situation évolue d’heure en heure, les centres de tri des matières recyclables sont toujours 

en opération au moment de rédiger ce communiqué et conséquemment, les collectes de matières  

recyclables sont également maintenues, tout comme celles des matières organiques. Si la situation  

devait être modifiée, la Régie prendrait les mesures nécessaires, en collaboration avec ses municipalités 

membres, afin d’en informer rapidement la population.

En terminant, la Régie tient à rappeler qu’il est toujours possible d’obtenir de nombreuses informations 

en se référant à son site internet www.riam.quebec et à remercier les citoyens qui, en respectant les 

consignes, contribuent à limiter les impacts liés à la transmission du virus, dans le contexte de propaga-

tion de la COVID-19 que nous traversons tous ensembles, chacun de son côté.

COVID-19
COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES,  

LES SERVICES SONT MAINTENUS!
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Régie intermunicipale

Saint-Hyacinthe, le 30 mars 2020 – Après avoir fait appel à la bienveillance des citoyens pour sortir  
leurs bacs roulant une journée plus tôt à la rue, afin de réduire les risques liés à la propagation de la  
COVID-19, la pandémie a une nouvelle conséquence sur les services de la Régie. En effet, lors de la  
dernière rencontre du conseil d’administration de l’organisme, il a été décidé, afin de respecter les  
exigences de la direction de la santé publique et de limiter les risques de transmission du virus, tant à 
l’égard des citoyens utilisateurs qu’à celui du personnel de la Régie, de reporter à une date ultérieure, 
l’ouverture de ses écocentres qui était normalement prévue pour le 18 avril prochain.

D’autre part, considérant que la situation actuelle permet de maintenir la collecte des matières orga-
niques, laquelle est principalement mécanisée, le retour de la collecte hebdomadaire des bacs bruns aura 
lieu comme prévu, à compter du 1er avril prochain et elle se poursuivra tant que la situation le permettra.

Cependant, bien qu’il soit habituellement autorisé d’utiliser divers contenants et des sacs de papier en 
cas de surplus de matières, la Régie demande aux citoyens, afin de limiter les risques de transmission 
du virus qui pourraient être liés aux contacts entre le personnel de l’entrepreneur et les contenants 
d’appoint qui ne peuvent être levés mécaniquement, de ne pas utiliser de petites poubelles rondes ou 
de sacs de papier tant que la situation ne sera pas revenue à la normale.

Bien qu’il y ait généralement des surplus printaniers liés au râtelage des feuilles et du gazon, la Régie 
recommande de recourir davantage à l’herbicyclage en laissant les feuilles déchiquetées et le gazon  
tondus, directement sur le terrain, ce qui aura pour effet de limiter le volume de matières générées et qui 
devrait permettre de répondre aux besoins en utilisant seulement le bac brun destiné à cette fin.

Au rythme de la COVID-19, la situation évolue de jour en jour et il est important de bien collaborer afin 
de limiter les risques de propagation. C’est ainsi que nous pourrons contribuer à un retour à la normale 
dans les meilleurs délais, pour le plus grand bénéfice de tous.

REPORT DE L’OUVERTURE DES ÉCOCENTRES ET 
RETOUR DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
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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

Transport adapté et collectif régional

LE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF  
RÉGIONAL EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS.

Suite aux mesures recommandées par le gouvernement du Québec concernant 
le COVID-19, nous voulons vous assurer que le service de transport adapté et  
collectif régional est maintenu. Des mesures ont été mises en place afin d’éviter  
la contagion lors des déplacements avec nos services de transport.

Il est important de comprendre que la propagation du virus peut être évitée en  
se lavant les mains le plus souvent possible et en évitant de se toucher le visage. 
De plus, il est recommandé de limiter les déplacements aux besoins essentiels 
seulement.

Le service de transport adapté et collectif de la MRC 
des Maskoutains est en vigueur 7 jours par semaine. 
Du lundi au jeudi entre 5 h 40 et 22 h, le vendredi 
entre 5 h 40 et minuit, le samedi entre 8 h et minuit 
et le dimanche entre 8 h et 22 h.

Pour obtenir de plus amples informations : 

· Site Internet : http://www.mrcmaskoutains.qc.ca 
· Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
· Téléphone : 450 774-3170
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8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416

Des techniciens spécialisés à votre service

RÉPARATION

INSTALLATION

VENTE

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

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

LOCAL
POUR INFORMATION  
ET RÉSERVATION :

450 798-2276   
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Mathieu
ST-ONGE

Tél.: 450 253-8690
514 456-8690

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

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

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.
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Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

Éric Clouâtre,  
Propriétaire 450-230-6465

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

M A Î T R E  G R A P H I S T E

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

A L E X  C A R R I È R E 
D E S I G N  G R A P H I Q U E  &  S I T E  W E B

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

• Freins
• Silencieux
• Suspension
• Pneu
• Injection
• Électricité

Robert & Richard Daudelin

Tél.: 450 798-2172 • Téléc.: 450 798-2244
www.lesspecialiste.ca robertautocentre@hotmail.com

Notre priorité est la santé  
de nos membres, de nos employés  
et des gens de notre collectivité.  
Conformément aux recommandations  
du gouvernement du Québec concernant 
les rassemblements, il a été décidé  
des reporter l’assemblée générale  
annuelle de la Caisse à une date qui  
reste à déterminer.

Nos rapports annuel et financier 2019 seront tout 
de même disponibles au cours des prochaines 
semaines sur le site Internet de la Caisse.

Nous vous remercions de votre compréhension. 
Si vous avez des interrogations quant à la maladie 
à coronavirus (COVID-19), nous vous invitons à 
consulter notre site Web.

desjardins.com/covid-19


