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Pour ceux et celles qui possèdent un téléphone intelligent,
nous vous suggérons fortement de télécharger l’application Echo-Idside
sur votre cellulaire. La municipalité se servira de cette application
lors de situations d'urgence telle qu'un avis d'ébullition de l'eau,
bris d'aqueduc, pandémie, etc. À partir de maintenant, cette application
remplacera celle déjà utilisée par la municipalité, donc il s’agira
de la seule application active pour vous informer.

VOUS POUVEZ LA TÉLÉCHARGER VIA
APPLE STORE OU GOOGLE PLAY

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@saint-simon.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
johanne.godin@saint-simon.ca
Directrice générale adjointe
Mme Rosemarie Delage...........................................................................poste 221
rosemarie.delage@saint-simon.ca

MUNICIPALITÉ

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

CONSEILLER 1

CONSEILLER 2

Directeur des travaux publics
M. Martin Berthiaume...............................................................................poste 222
martin.berthiaume@saint-simon.ca
Inspecteur en bâtiment et environnement
M. Alexandre Thibault...............................................................................poste 223
inspecteur@saint-simon.ca
Coordonnatrice en loisirs et adjointe administrative
Mme Rosalie De Grandpré........................................................................poste 225
loisirs@saint-simon.ca
Service Incendie
Ville de St-Hyacinthe, bureau administratif...................................... 450 778-8550

M. Patrick Darsigny
450 278-2530

M. David Roux
450 798-2098

Services publics

• 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

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

CONSEILLER 3

CONSEILLER 4

Fabrique Saint-Simon (Sacristie)
Yvon St-Maurice, président
450 798-2151
M. Alexandre Vermette
450 278-8268

Mme Angèle Forest
450 518-2931

• 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

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

CONSEILLER 6

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
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

Résumé du procès-verbal

(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 À HUIS CLOS LE 5 MAI 2020 À 20 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 # 2020-029.
2- ORDRE DU JOUR
> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
3 - PROCÈS-VERBAUX
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7
avril 2020.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de
67 069,81 $.
> D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant
de 2 687,88 $.
6 - ADMINISTRATION
> De proclamer la semaine du 11 au 17 mai 2020 Semaine
québécoise des familles, Conciliation famille et travail :
ensemble, c'est possible !
>
De proclamer le 17 mai 2020 Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie.
> De proclamer la journée du 15 juin 2020 comme étant la
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance
des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Simon et d’inviter les élus et la population
de Saint-Simon à porter le ruban mauve, symbole de la
solidarité à la lutte contre la maltraitance.
> D’acquitter la facture de FBL s.e.n.c.r.l., pour un montant
supplémentaire de 1 200 $ pour l’audit 2019.
> D’autoriser l’achat d’un appareil climatiseur de 15 000
Btu pour la salle de conseil de l’entreprise Maska Réfrigération inc., au montant de 3 775,00 $, plus les taxes
applicables.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER
> De compléter une demande d’ajout d'éclairage des voies
publiques chez Hydro-Québec, et d’accepter les frais liés
à cette demande pour l’ajout d’un lampadaire face au 101
rue Martel.
> De demander au ministère des Transports d’effectuer une
analyse afin d’évaluer la faisabilité d’un projet de corridor
sécurisé sur la rue Saint-Édouard pour assurer la sécurité
des cyclistes et piétons circulant sur cette rue.
> De mandater la firme WSP Canada inc. pour la préparation des plans et devis et des documents d’appel
d’offres pour le remplacement de la conduite pluviale et
l’aménagement du parc Au-Cœur-du-Village au montant
de 8 468 $ plus les taxes applicables.
> De mandater la firme WSP Canada inc. pour l’élaboration d’un plan de corridor sécuritaire pour la rue SaintÉdouard à être soumis pour approbation au Ministère
des Transports.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> De remettre la somme de 250 $ à l’OBV Yamaska en guise
de contribution pour financer la campagne de sensibilisation à l’intention des citoyens « lingettes et cuvettes,
un mauvais mélange ! »
10- URBANISME
> D’appuyer la demande d’aliénation pour le lot 1 840 425 de
Ferme Darsigny Corbeil afin que celle-ci puisse procéder
à l’achat du lot 5 915 039 appartenant à Ferme D’Amour
Claessens.
> D’informer le potentiel acheteur du 415 2e Rang Est que
le conseil considère que l’usage qu’il projette faire de la
propriété ne correspond pas aux droits acquis commerciaux autorisés par la CPTAQ.
11- LOISIRS ET CULTURE
> De débloquer la somme de 14 530 $ avant taxes pour
la création d’une halte-vélo avec cabinet sanitaire et
abreuvoir dans le parc Au-Cœur-du-Village suite à
l’annonce d’une subvention à recevoir du FDR au montant
de 10 171 $.
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Résumé du procès-verbal

(2 DE 2)

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

12- AVIS DE MOTION
>
Avis de motion est donné par le conseiller Réjean
Cossette à l'effet que le règlement # 550‑20 sur les
branchements à l’égout sanitaire sera adopté avec
dispense de lecture, lors d’une séance ultérieure. Un
projet de ce règlement est présenté et déposé séance
tenante.
	
L’objet de ce règlement est de remplacer et mettre
à jour le règlement concernant les branchements
d’égouts privés datant de 1986, conforme à la Loi sur la
qualité de l’environnement.
>

Avis de motion est donné par le conseiller Patrick
Darsigny à l'effet que le règlement # 551‑20 sur les
rejets dans le réseau d’égout sanitaire sera adopté avec
dispense de lecture, lors d’une séance ultérieure. Un
projet de ce règlement est présenté et déposé séance
tenante.
	L’objet de ce règlement est de mettre à jour les dispositions relatives aux rejets dans le réseau d’égout sanitaire,
conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement.
13 - RÈGLEMENTS

MUNICIPALITÉ

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 2 JUIN 2020
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H.
DANS LE CAS OÙ LA PROCHAINE SÉANCE
DEVRAIT ENCORE ÊTRE TENUE
À HUIS CLOS, SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS
À POSER AUX ÉLUS, VOUS ÊTES INVITÉS
À LE FAIRE PAR COURRIEL À
JOHANNE.GODIN@SAINT-SIMON.CA.

> D’adopter le Règlement #549-01-20 modifiant le règlement #549-19 concernant l’imposition de la taxe foncière
générale et des autres taxes et tarifs pour l’année 2020 et
prévoyant les modalités de perception.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
> M. le Maire tient à souligner l’implication et le dévouement de Mme Angèle Forest pour tout le bénévolat qu’elle
accomplit auprès des ainés qui sont isolés durant cette
période de pandémie.
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

SAINT-SIMON.CA

ATTENTION AUX COURS D’EAU
La Municipalité de Saint-Simon fait appel à votre collaboration pour garder les cours d’eau propres.
Afin de conserver un bel environnement, il est important de jeter vos déchets aux endroits prévus à
cet effet et non dans les cours d’eau (fossés, ruisseaux, etc.).
Merci de votre collaboration.
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Informations municipales

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
(Abri d’hiver)
Selon le chapitre 15 du règlement d’urbanisme de Saint-Simon,
il est mentionné que : L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre
d’une année et le 1er mai de l’année suivante, dans la voie d’accès
au stationnement ou le stationnement. Hors de cette période,
l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés.

PERMIS POUR
L’INSTALLATION
D’UNE
FERMETURE

DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le lundi 18 mai
2020 en raison de la Journée nationale
des patriotes.

FERMETURE
Avant toute installation de piscine,
vous devez communiquer avec notre inspecteur,
M. Alexandre Thibault au (450) 798-2276 poste 223
ou par courriel au inspecteur@saint-simon.ca
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.
Vous pouvez également visiter le site internet
pour de plus amples renseignements :
http://www.baignadeparfaite.com/

DU BUREAU MUNICIPAL
- covid-19
Veuillez noter que 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 8 h à 16 h, ou par
courriel à info@saint-simon.ca en utilisant notre nouvelle adresse.
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Informations municipales

DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES
Le mercredi 27 mai 2020 est la date limite pour le deuxième versement des taxes municipales. Vous pouvez
payer en ligne via votre institution financière ou par chèque (par la poste ou dans la boîte à lettres à l’extérieur
du bureau municipal).
Pour celles et ceux qui éprouvent des difficultés financières, veuillez noter que le conseil municipal de SaintSimon, lors de la séance ordinaire du 7 avril dernier, a adopté une résolution fixant à 0 % le taux d’intérêt sur
tout retard de paiement de taxes de l’année courante. La décision a pris effet en date du 8 avril 2020 et est
valide jusqu’au 27 août 2020, date du dernier versement de taxe. La décision pourra également être prolongée
au besoin selon l’évolution de la pandémie de la COVID-19.
Si votre situation financière vous le permet, nous vous suggérons de payer vos frais de taxes pour la date limite
indiquée plus haut pour le bon fonctionnement de la Municipalité. Pour tout renseignement concernant votre
compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de téléphone suivant : 450 798-2276.

rappel
CARREFOUR DES SPORTS,
BIBLIOTHÈQUE,
LOCAUX FADOQ et 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. De plus,
nous vous recommandons
fortement d’éviter l’utilisation
des installations sportives extérieures.

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 A
 ngèle Forest au 450 518-2931.

LA TOILETTE
N’EST PAS
UNE POUBELLE
La Municipalité de Saint-Simon en appelle à votre collaboration et vous demande de ne plus jeter d’objet dans les toilettes.
Les serviettes sanitaires, tampons, condoms, lingettes désinfectantes et autres objets qui sont jetés dans les toilettes se
retrouvent invariablement dans le système de traitement des
eaux usées. Ces objets peuvent bloquer les pompes et briser
l’équipement ce qui engendre des coûts importants pour
la municipalité et l’augmentation de vos taxes. De plus, ces
objets se retrouvent à flotter à la surface des étangs aérés de
la municipalité, donc dans l’environnement.
Nous attirons votre attention concernant cette probléma-tique, car celle-ci s’est grandement accentuée depuis le
début de la situation sanitaire actuelle, probablement en
raison du confinement et de l’utilisation accrue de lingette
désinfectante.
Donc, en tout temps, le seul objet qui peut être jeté dans
les toilettes est le papier hygiénique que vous avez parfois
de la difficulté à trouver sur les tablettes commerciales.
Assurez-vous que tous les membres de votre famille respectent cette consigne.
Merci de votre collaboration.
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Loisirs St-Simon inc. - Camp de jour 2020

*** Ce message s’adresse aux parents ayant des enfants qui ont l’âge de fréquenter le camp de jour ***
Bonjour à tous,
Nous vivons actuellement une situation hors de l’ordinaire. La pandémie de COVID-19 bouleverse notre
quotidien et nous place devant plusieurs incertitudes. Des décisions importantes concernant le camp de
jour sont à venir et nous avons besoin de vous pour nous guider dans nos démarches.
À la fin avril, le Gouvernement du Québec a annoncé la réouverture prochaine des écoles primaires avec
la mise en place de plusieurs mesures restrictives. Entre autres, il y a la distanciation sociale de deux
mètres, la fermeture des endroits communs comme la cafétéria, la bibliothèque et le gymnase, la diminution
du nombre d’élèves par classe à quinze, etc. En ce qui concerne les camps de jour, les mesures n’ont pas
encore été annoncées. Cependant, nous nous attendons à devoir nous soumettre à ce genre de mesures,
si l'ouverture du camp est permise par le gouvernement et la Santé publique.
C’est ici que vous, chers parents, entrez en scène. Pour que nous puissions nous faire une idée du nombre
d’enfants qui fréquenteraient le camp de jour cet été, nous aimerions que vous répondiez à la question
ci-dessous.

EST-CE QUE VOTRE ENFANT FRÉQUENTERA
LE CAMP DE JOUR CET ÉTÉ?
Si la réponse est positive et que vous avez plus d’un enfant à inscrire,
nous aimerions que vous nous l’indiquiez.
Vous pouvez nous communiquer votre réponse via les commentaires
de la publication sur la page Facebook des Loisirs St-Simon ou en téléphonant
au bureau municipal au 450 798-2276 poste 225.
Nous vous invitons à surveiller les pages Facebook des Loisirs St-Simon et de la Municipalité sur lesquelles
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.

Merci beaucoup de votre collaboration!
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Comité d'embellissement
Le Comité d’embellissement de Saint-Simon tient à informer
la population que les jardins collectifs ne seront pas en production pour l’été 2020. Dans ce contexte de pandémie, les
consignes de la santé publique sont la priorité et nous nous
devons de les respecter pour vaincre le virus.

Profitez de l’été pour exercer votre pouce vert
dans le confort de votre chez-vous!
Au plaisir de vous retrouver!

Ça va bien aller!
Dates à retenir...

La journée internationale
contre l’homophobie
et la transphobie

Semaine québécoise
des familles
*Source : https://www.quebecfamille.org/fr/
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Le 17 mai est une date symbolique
pour les personnes homosexuelles.
L’homosexualité est retirée de la liste
des maladies mentales de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
le 17 mai 1990.
*Source : Fondation émergence
https://www.fondationemergence.org/la-journee

À vos crayons!
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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, ainsi que nos sympathies aux familles
de personnes défuntes.
NOS ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
font relâche et nous nous y retrouverons à l’automne. BON ÉTÉ!
BRISEZ LA SOLITUDE et venez nous rencontrer!
INTERVENANTE EN MILIEU AÎNÉ
Mme Annie Quintal, contactez-la au 450 502.4395

Responsable des cartes
de membres
Mme Francine Chicoine,
contactez-la au 450 798-2394
Le printemps, nous le célébrons à la saveur de l’érable, tout en
sachant qu’il en existe presque autant de versions du récit de la
découverte de l’eau, puis du sirop d’érable, qu’il existe de communautés chez les 1ers peuples : Abénakis, Anishnabe, Attikameks, qui
ont transmis ce savoir séculaire aux colons français.
La cabane à sucre c’est aussi être ensemble soit entre amis, en
famille, entre voisins ou avec du monde qu’on n’a jamais vu et peutêtre même entendre de bons vieux rigodons! Ça nous plonge dans
nos racines, ça nous rappelle nos grands-parents et ça nous colle
un sourire qui engourdit nos joues pour le reste de la journée ou de
la veillée!
Moi, je veux, pour que la joie soit exponentielle, que la sève s ucrée
des érables continue de couler dans les veines de notre ADN
culturel, je veux que nos expertises, ainsi que notre soif insatiable
d’être ensemble, nous propulsent sur les sentiers remplis d’érable,
de notre fierté d’être qui nous sommes.
(Discours patriotique 2019, écrit par Debbie Lynchwithe)

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

Soyez patients, prenez bien soin de vous,
respectez les consignes.
Contactez vos parents ainsi que
vos amis et au plaisir de vous rencontrer
en bonne santé!

Anniversaires
de mai
MESDAMES ET MESSIEURS
Luise Guentert,
Jocelyne Bonneau, Mario Charbonneau,
Roger-Marc Masson, Micheline Nicol,
Normand Cournoyer,
Sylvie St-Laurent, Guy Labonté,
André Desmarais, Gérard Lajoie,
Pierre Plante, Gérard Gauvin,
Michel Beauchamps, Louise Morin

PENSÉE :

La fête des Mères, c’est le moment où nous
la remercions pour tout son travail. Je vous souhaite
que vos voeux les plus chers se réalisent, car
vous donnez beaucoup d’amour et de tendresse.
Heureuse fête des Mères!
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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.

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 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.

EN CHÔMAGE ?
Notre évêque, comme l’ensemble des évêques du Québec, a recommandé, à cause de
la fragilité de plusieurs paroisses, de mettre en chômage la plupart des salariés des
paroisses. Ainsi le prêtre-modérateur, le prêtre-collaborateur, l’agente de pastorale, les
animateurs et animatrices de communauté ont été mis au chômage.
Même en chômage, les prêtres continuent à célébrer la messe, l’agente de pastorale
continue à gérer les demandes de baptême, les changements apportés pour les
mariages prévus, les animateurs et animatrices continuent à gérer différentes choses
dans nos paroisses. Nous avons même eu une réunion par téléconférence. Même si
nos vies ont été mises sur « pause », elles continuent à se déployer d’une autre façon.
La planification pour la catéchèse, la première communion, la confirmation est
chamboulée. Qu’est-ce que tout cela va avoir comme conséquences sur nos communautés chrétiennes? Quelles réflexions profondes vont surgir suite à cette période de
pandémie? Comment reconnaître la présence agissante de Dieu dans tout cela? Quels
effets tout cela aura sur les familles, les jeunes, les personnes âgées, les autres?

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

MAI : le mois de Marie, priez-la!
LISTE DES MARGUILLERS :

L’histoire nous apprend que les grands défis sont venus changer des choses, faire
prendre conscience de réalités qui échappaient jusque-là.

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

J’espère que cet épisode de nos vies personnelles, communautaires nous apportera
un plus.

LISTE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL :

Est-ce que c’est possible qu’on découvre vraiment la fragilité de nos êtres? L’importance de l’attention à porter aux autres? De l’importance de trouver en soi des forces,
une Présence qui nous sont plus ou moins conscients?

Même en chômage, je continue à prier pour ceux et celles qui me sont confiés comme
pasteur à Saint-Éphrem d’Upton, Sainte-Hélène, Saint-Hugues, Saint-Jean-Baptiste de
Roxton Falls, à Saint-Liboire, à Saint-Simon, à Saint-Valérien.
À tous, les plus jeunes, les plus vieux et les autres, « BONNE ROUTE AVEC LE
SEIGNEUR »!
Yvon Alix, prêtre-modérateur de l’Unité des semeurs

Chantal Cusson, présidente
Madeleine Morin, secrétaire
Chantal Jodoin
Clarisse Laliberté
Christiane Lavoie
Diane Cloutier
Yvon St-Maurice
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Service régional de prévention incendie

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains
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Service régional de prévention incendie

Service régional de prévention incendie
Chronique de la MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Guylain Lambert, préventionniste
450 774-3127 • prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Régie intermunicipale

OUVERTURE
ÉCOCENTRES

Fête familiale 2020

Malheureusement, la Fête Familiale qui devait
se tenir le 13 juin 2020 est ANNULÉE
en raison de la situation actuelle au Québec.
Merci de votre compréhension. Les Loisirs St-Simon Inc.
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Sopfeu
SOCIÉTÉ DE PROTECTION
DES FORÊTS CONTRE LE FEU

CONCOURS

DE DESSINS À COLORIER
Pour marquer son grand retour, Garofeu lance un concours
de dessins à colorier pour les enfants de 12 ans et moins.
Ce concours vise à promouvoir le respect des interdictions
de faire des feux à ciel ouvert, ainsi que l’utilisation
de foyers munis de pare-étincelles. Il vise également à
présenter des options sécuritaires et écologiques aux
brûlages de rebut et de résidus verts, qui causent quelque
150 incendies affectant la forêt chaque printemps.
Les enfants pourront soumettre trois dessins par courriel
ou par la poste. Soixante-quinze sacs à dos étanches,
d’une valeur de 20 $ chacun, seront attribués par tirage
au sort parmi les participants, au début du mois de juin.
Les détails du concours se retrouvent sur le site web de la
SOPFEU

https://sopfeu.qc.ca/garofeu/
(Source : Service de la prévention et des communications de la SOPFEU)
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La Clé sur la Porte
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Parrainage civique

C h a n ta l, d ébut ci nquant ai ne,
a im e le ci néma, prendre
d e s m a rches et magasi ner
Créateur d'amitié
Devenez bénévole auprès
de Chantal
3 heures par mois
qui brisent l'isolement

Nos professionnels

450 774-8758
parrainagecivique.org
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SARCA mobile

Pour vous guider
SARCA Mobile reste présent pour vous malgré la pandémie. Nous poursuivons la mission de vous accompagner dans la réflexion sur vos projets personnels, scolaires ou professionnels.
De façon autonome, vous pouvez entamer votre processus d’exploration en allant visiter des sites
Internet très intéressants et complets sur des professions et formations. Voici la liste des sites que je
consulte régulièrement avec mes clients.
• https://reperes.qc.ca/
Pour avoir une tonne d’information sur les professions et formations québécoises, je vous conseille le site
Repères. Ce site nécessite un code d’entrée, vous n’avez qu’à m’écrire afin que je vous y donne accès et
vous guide dans la navigation du site si vous ne le connaissez pas.
• https://www.inforoutefpt.org/
Ce site répertorie toutes les formations professionnelles et collégiales. On y retrouve les secteurs de
formations, les régions où elles sont offertes, la description des cours et plus encore. C’est aussi via ce site
Internet que nous pouvons avoir accès aux demandes d’admission.
• http://www.monretouraucegep.com/
Vous aurez accès à toutes les informations concernant les Attestation d’études collégiales (AEC) offertes
au Québec. Vous pouvez effectuer votre recherche selon les catégories et secteurs d’activité, selon les
régions ou par cégep. Vous pouvez également identifier les formations offertes à distance.
Je vous invite aussi à vous rendre directement sur les sites des centres de formation professionnelle, des
cégeps et universités, afin de connaître les particularités de chaque institution scolaire.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question, il me fera plaisir de vous accompagner! Vous pouvez
communiquer avec moi par courriel ou via le réseau social Facebook.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
SARCA Mobile
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro

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

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.

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

ANNONCEZ

DANS VOTRE JOURNAL

LOCAL

POUR INFORMATION
ET RÉSERVATION :
450 798-2276
loisirs@saint-simon.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
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MAÎTRE GRAPHISTE

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

COVID-19

Vous accompagner :
Notre priorité
Afin de limiter les risques de propagation
pour nos membres et employés, merci
d'utiliser les modes d'accessibilité offerts
par AccèsD afin de limiter les contacts
rapprochés et nous permettre d'assurer
la prestation des services essentiels.

Depuis 1982

1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719 • Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

N'hésitez pas à demander de l'assistance
en cas de besoin. Nous sommes là pour vous
et nous continuerons de l'être.
desjardins.com/covid-19

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

• Suspension
• Pneu

ACCESSIBILITÉ 24 HEURES SUR 24,
7 JOURS SUR 7

Robert & Richard Daudelin

• desjardins.com

www.lesspecialiste.ca

• Injection
• Électricité

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

• m.desjardins.com
• Dépôt de chèque par appareil mobile
• Guichets automatiques
Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

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

