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MUNICIPALITÉ

PROCÈS-VERBAL • NOUVELLES DES ORGANISMES • NOS PLACES D’AFFAIRES

47, rue du Couvent, au 2e étage 450 798-2276 poste 232
Nouveau courriel : biblio@saint-simon.ca
DÈS LE 9 JUIN 2020, LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SERA OUVERTE,
SELON L’HORAIRE ESTIVAL, C’EST-À-DIRE, LES MARDIS SOIR DE 18H30 À 20H00
Voici les consignes à respecter lors d’une prochaine visite à la bibliothèque :
• Se laver les mains à l’entrée du 47 rue du Couvent, avant de monter les marches;
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• Respecter la distanciation physique de deux mètres à l’aide des indicateurs au
plancher;
• Suivez le sens de la circulation, toujours à l’aide des indicateurs au plancher;
• Respecter les consignes de la personne bénévole concernant le retour de livres et
l’emprunt de nouveaux documents;
De manière générale, la bibliothèque deviendra, pour un temps, un comptoir de
service. Il sera interdit de déambuler entre les rayons de livres et seul le personnel de
la bibliothèque est autorisé à aller chercher des documents. Pour l’emprunt de recueil,
l’usager pourra contacter la bibliothèque à l’avance, par téléphone ou par courriel, pour
faire préparer les documents à emprunter, ou les demander sur place. Pour le retour de
document, l’usager sera invité à déposer ses livres de retour dans une boîte à cet effet.
Pour consulter les documents disponibles en ligne :
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Rendez-vous sur le site de la municipalité de Saint-Simon (www.saint-simon.ca) et
consultez la section « Loisirs et Culture » de l’onglet « Service aux citoyens ». Dans la
partie concernant la bibliothèque, cliquer sur le lien « Pour connaître les nouveautés »
(http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813).
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N’hésitez pas à nous écrire vos suggestions de lecture à biblio@saint-simon.ca
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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

2 • Le Jaseur • Juin 2020 • www.saint-simon.ca

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

Mot du maire

RAPPORT DU MAIRE
SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER 2019

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de
vous présenter mon rapport annuel sur les faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année financière
2019.

LE RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2019 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont
été de 2 297 310 $ et que les revenus d’investissement ont été de 12 033 $ (subventions), ce qui a
généré des revenus totaux de 2 309 343 $ pour cet exercice financier. Les différentes dépenses
de la Municipalité ont totalisé 2 156 270 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliations à des fins fiscales (amortissement et
frais de financement de la dette à long terme) les états financiers indiquent que la Municipalité
a réalisé en 2019 un excédent de fonctionnements à des fins fiscales de 208 766 $.
À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 1 094 961 $,
un excédent de fonctionnements affectés de 175 000 $ (achat du 44 rue du Couvent – terrain
servant à l’agrandissement de l’école) et des réserves financières totalisant 73 928 $ (aqueduc
et eaux usées).
La dette à long terme à la charge de la municipalité au 31 décembre 2019 est de 1 621 600 $.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Les états financiers 2019 ont été vérifiés par la firme FBL S.E.N.C.R.L., société de comptables
professionnels agréés, et déposés à la séance du conseil du 3 mars 2020. Dans le cadre de cette
vérification, les vérificateurs ont, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de
la Municipalité de Saint-Simon.
Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs, dans le rapport de l’auditeur indépendant,
sont d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Simon au 31 décembre
2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette
nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ».
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Mot du maire
TRAITEMENT DES ÉLUS
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux, voici le détail des
montants reçus pour l’année 2019. Ces montants comprennent la rémunération et les allocations
de dépenses allouées par la Municipalité, par la MRC et par la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains. Ces montants comprennent également une somme additionnelle de 100 $ que
chaque membre du conseil municipal recevait pour les réunions de comité dont il était membre
et à laquelle il assistait.
Rémunération
(excluant les charges
sociales)

Allocation de dépenses

Simon Giard,
maire

13 832 $

6 813 $

Patrick Darsigny,
maire suppléant et conseiller
siège #1

4 860 $

1 686 $

David Roux,
conseiller
siège #2

3 560 $

1 530 $

Alexandre Vermette,
conseiller
siège #3

3 160 $

1 530 $

Angèle Forest,
conseillère
siège #4

5 360 $

1 626 $

Bernard Beauchemin,
conseiller
siège #5

3 660 $

1 590 $

Réjean Cossette,
conseiller
siège #6

4 160 $

1 544 $

Ceci complète les devoirs et responsabilités prescrites du code municipal.
Je remercie les conseillers et tout le personnel municipal pour leur collaboration. Soyez
assuré que notre but premier est de travailler pour les gens de Saint-Simon afin d’améliorer
votre qualité de vie.

Simon Giard, maire
2 JUIN 2020
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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 sera 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, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE À HUIS CLOS LE 2 JUIN 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 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux.
2 - ORDRE DU JOUR
> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
3 - PROCÈS-VERBAUX
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5
mai 2020.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de
70 657,42 $.
6 - ADMINISTRATION
> De publier le texte du rapport du maire sur les faits
saillants du rapport financier 2019 sur le site internet
de la Municipalité, de le distribuer sur tout le territoire
de la municipalité et de permettre aux citoyens
d’adresser leurs questions et commentaires en lien avec
ce rapport à la directrice générale à l’adresse courriel :
johanne.godin@saint-simon.ca.
> De prendre acte du dépôt par la directrice générale du
rapport annuel 2019 sur la mise en œuvre du Règlement
#541-18 portant sur la gestion contractuelle.
>
D’entériner l’achat d’une thermopompe murale de
9 000 Btu pour le bureau de la direction, au montant
de 3 995,00 $, plus les taxes applicables.
> D'autoriser la destruction par déchiquetage des documents décrits dans la liste préparée par l’archiviste et
d’autoriser la directrice générale à retenir les services
d’une firme spécialisée pour effectuer le déchiquetage
des documents.
> De fermer le bureau municipal, à l’occasion de la période
des vacances estivales, du 26 juillet au 1er août 2020
inclusivement, et d’en informer la population à l’aide des
réseaux de communication habituels.

> D’accepter la soumission de Centre Rénovation A.L. inc.
au montant de 3 175 $ plus les taxes applicables afin
d’effectuer le remplacement de la porte arrière de
l’édifice municipal.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
>
D’accorder le contrat pour l’exécution de tous les
travaux visés par l’appel d’offres publié sur le système
électronique d’appel d’offres du Gouvernement du
Québec (SEAO) pour des travaux consistant à remplacer
des conduites pluviales, pour l’aménagement de deux
(2) stationnements et pour la construction de bordures
et autres réparations de surface en lien avec la phase 2
du parc Au-Cœur-Du-Village à l’entreprise Gestimaction
Inc. au montant de 291 009,89$ (taxes incluses).
>
D’autoriser la présentation d'une demande d'aide
financière pour le remplacement d’un ponceau situé
près du 251, 3e Rang Est, d’une superficie de 3,75 mètres
de diamètre et de confirmer l’engagement de la Muni
cipalité à faire réaliser les travaux selon les modalités
établies dans le cadre du volet AIRRL.
> D’entériner la dépense de 8 450 $ plus taxes payé à
Excavation Laflamme & Ménard inc. pour le remplacement d’un ponceau entre le 138 et le 144, 4e Rang Est.
> D’accepter la soumission de Chapdelaine Asphalte inc.,
pour la fourniture et la pose d’enrobé bitumineux pour
le rapiéçage des chemins selon les conditions suivantes :
Prix à la TM : 85,00 $; Prix à l’heure : 540,00 $; Prix au baril
de colasse : 230,00 $.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
10 - URBANISME
> D’appuyer la demande présentée à la Commission de
protection du territoire agricole, par la Compagnie
9391-8464 Québec inc. qui souhaite implanter un centre
de service autoroutier à Saint-Liboire sur un terrain ayant
une parcelle située à Saint-Simon (lot 1 840 278).
>
De déclarer que la Municipalité est en faveur avec
l’implantation du projet de Centre d’Interprétation et
de Valorisation des Résidus Agricoles (CIVRA) et de ses
pratiques sur son territoire, conditionnellement aux
résultats des études à faire.
www.saint-simon.ca • Juin 2020 • Le Jaseur • 5

Résumé du procès-verbal

(2 DE 2)

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

11 - LOISIRS ET CULTURE

l’aménagement des entrées privées et à la fermeture des
fossés de chemins sera adopté avec dispense de lecture,
lors d’une séance ultérieure. Un projet de ce règlement
est présenté et déposé séance tenante.

> Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs StSimon du 26 mai 2020.
> De reporter le point demande de subvention pour le camp
de jour 2020 des Loisirs St-Simon inc.
> De procéder à l’achat d’un nouveau panneau électronique
double face à installer sur la base existante de l’entreprise
Aux Quatre Vents au prix de 22 867,08 $ plus les taxes
applicables.
> D’autoriser un appel d’offres sur invitation pour la réalisation de la phase 2 des travaux d’aménagement du parc
Au-Cœur-Du-Village.
> D’entériner l’autorisation accordée à Johanne Godin, de
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Simon
la demande de consentement et l’acceptation des coûts
pour assumer les frais d’analyse de déplacement du réseau de Télébec, Société en commandite, afin d’effectuer
le déplacement des poteaux d’Hydro-Québec sur la rue
Principale Ouest.

	L’objet de ce règlement est d’établir les pouvoirs de la
Municipalité concernant la gestion des ponceaux,
conformément à l'article 66 de la Loi sur les compétences
municipales, et ce, dans le but de diminuer les risques
pour la sécurité publique et pour s’assurer de la conformité des ponceaux.
13 - RÈGLEMENTS
> D’adopter le Règlement #550-20 sur les branchements à
l’égout sanitaire.
> D’adopter le Règlement #551-20 sur les rejets dans le
réseau d’égout sanitaire.

12 - AVIS DE MOTION
>
Avis de motion est donné par le conseiller Bernard
Beauchemin à l'effet que le règlement # 552 20 relatif à

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE MARDI 7 JUILLET 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.

Fermeture du bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé les mercredis 24 juin
et 1er juillet 2020 en raison de la fête
de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du Canada.
De plus, veuillez noter que le bureau municipal rouvrira ses portes à la
population le jeudi 2 juillet 2020. Pour l’instant, il est toujours 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.
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Echo Idside

SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIVICATION
ECHO IDSIDE
Comme plusieurs le savent déjà, la municipalité s’est dotée de l’application mobile EchoIdside pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes. Pour ceux et celles qui
possèdent un téléphone intelligent, nous vous suggérons fortement de télécharger l’application
sur votre cellulaire. Vous pouvez le faire via Apple Store ou Google Play.
La municipalité se servira de cette application pour communiquer avec les citoyens lors
d’une situation d’urgence ou d’une situation particulière telle une rupture d’alimentation en
eau potable, un avis d’ébullition, une fermeture de route ou toute autre situation où la
municipalité doit joindre ses citoyens. À partir de maintenant, cette application remplacera celle
déjà utilisée par la municipalité jusqu’à présent. Il s’agit donc de la seule application active pour
vous informer.
Pour les personnes ne possédant pas de téléphone intelligent, nous vous invitons à
communiquer avec la municipalité au 450 798-2276 poste 221 ou par courriel à l’adresse
info@saint-simon.ca, (si ce n’est pas déjà fait) afin de convenir d’un autre moyen pour recevoir
l’information.
Afin d’obtenir plus d’information, vous pouvez consulter la sécurité civile de notre site web
(http://www.saint-simon.ca/securite-civile.html) et cliquer sur les liens afin de télécharger
l’application. Une multitude d’informations à appliquer en cas d’urgence y est également disponible notamment en ce qui concerne la trousse 72 heures à avoir en tout temps en sa possession.
Dans le cas où vous n’avez pas accès à Internet, toute l’information peut vous être remise au
bureau municipal.
Merci de votre collaboration !
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Loisirs St-Simon inc.

DES NOUVELLES DU CAMP DE JOUR 2020
Les Loisirs tiennent à vous mentionner que la tenue d'un camp de jour représente UN IMMENSE DÉFI et un
DÉFICIT FINANCIER TRÈS IMPORTANT. Malgré tout, les Loisirs ont décidé d'aller de l'avant afin de vous offrir le
meilleur service de camp de jour possible pour l’été 2020.
Également, il faut comprendre que l'opération du camp de jour nous obligera à modifier quelques conditions
afin de nous conformer aux recommandations du gouvernement (mesures sanitaires, ratio enfants/animateur,
installations, etc.). Tout d’abord, pour une raison de ressources humaines, les places seront malheureusement
limitées. De plus, les heures de service de garde seront différentes des années précédentes. Le matin, l’équipe
sera présente à compter de 7 h 30 jusqu’au début du camp à 9 h. Pour ce qui est du service de garde du soir, il
débutera à 15 h 30 et il fermera ses portes à 17 h. Pour finir, veuillez prendre note que le camp de jour sera ouvert
du lundi au jeudi du 22 juin au 13 août, et ce de 9 h à 15 h 30.
(FERMÉ TOUS LES VENDREDIS AINSI QUE LES MERCREDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET.)
Les inscriptions sont en court depuis le 1er juin et ce jusqu’au 14 juin inclusivement.
Vous trouverez tous les éléments nécessaires à l’inscription sur le site Web et la page Facebook
de la Municipalité de Saint-Simon ainsi que sur la page Facebook des Loisirs St-Simon.
De plus, un guide de référence est mis à votre disposition pour faciliter le processus.

Merci de votre compréhension!
INSTALLATIONS DE LOISIRS
Ayant obtenu le feu vert de la part du gouvernement et de la santé publique, nous voulons vous annoncer
que les installations sportives extérieures sont maintenant toutes accessibles. Bien entendu, cette réouverture est conditionnelle au respect de la distanciation physique de 2 mètres ainsi que des mesures d’hygiène.
Nous vous demandons d’utiliser les installations de façon responsable pour votre sécurité et celle des autres
usagés. Nous nous engageons à nettoyer fréquemment la salle de bain extérieure qui est à la disposition de
tous, mais vous demeurez les seuls responsables de votre santé.
Installations ouvertes :
• Parc école et modules de jeux
• Terrain de Volleyball
• Terrain de soccer
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• Terrain de baseball
• Terrain de tennis
• Gazebo

• Patinoire
• Jeux d’eau

Fabrique

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

PRÉSENTEMENT FERME JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
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 connaître les rassemblements du mois de l’Unité :
museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/
Pour les renseignements sur les événements à venir dans
notre diocèse, aller sur le site web : ecdsh.org
Les célébrations eucharistiques sont encore sur pause jusqu’à
nouvel ordre. Surveillez les médias!
À partir du mois d’août,
certains travaux seront exécutés sur l’église.

Le tournoi de golf 2020
au profit de la fabrique EST ANNULÉ
et remis à l’an prochain.

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
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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.
LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES font relâche. BON ÉTÉ!
Les activités reprendront lorsque la municipalité,
suite aux recommandations du gouvernement, l’autorisera!
AVIS AUX PERSONNES DONT LA CARTE DE MEMBRE VIENT
À ÉCHÉANCE EN FIN MAI AINSI QUE LE MOIS SUBSÉQUENT,
ET CE JUSQU’À NOUVEL ORDRE,
l’avis de renouvellement sera reçu par la poste en provenance
du bureau FADOQ provincial. Vous devrez retourner votre
paiement par la poste et par le retour du courrier, vous recevrez votre
nouvelle carte plastifiée. Vous avez des questions?
Contacter Mme Chicoine!
INTERVENANTE EN MILIEU AÎNÉ, Mme Annie Quintal 450 502.4395

Le club FADOQ Saint-Simon a reconnu tout le bénévolat de l’une de nos
dévouées et formidables membres en soumettant la candidature de
Mme Micheline Lussier à La Médaille du Lieutenant-Gouverneur, section
argent 2020.
Madame Lussier a reçu une certification d’études commerciales et a
élu domicile dans notre communauté en 1973, ou elle a su s’impliquer
activement.
• Agricultrice depuis 1973, elle dresse la comptabilité jusqu’à ce jour;
• Membre du comité de l’école Notre-Dame-de-la-Paix pendant 2 années;
• Déléguée et représentante au comité de parents à la Commission
scolaire Val-Monts, durant 2 ans;
• Membre du conseil d’administration à la Caisse Desjardins Saint-Simon,
pendant 3 ans;
• Trésorière au Pavillon de la Joie, durant 6 ans;
• Bénévole à la bibliothèque Lise Bourque-St-Pierre, qu’elle occupe depuis
1982 jusqu’à maintenant;
• Membre depuis quelques années et trésorière au club FADOQ
Saint-Simon, depuis 1 an.
Micheline est une personne avisée, collaboratrice, discrète, engagée et
réservée.
Afin de reconnaître toutes ces actions qui font la différence, nous désirons
la remercier chaleureusement pour toutes ces années d’implication sociale
bénévole qui se poursuit toujours, au sein de la communauté.
Félicitations et merci de tout coeur, chère Micheline, de partager avec nous
toute cette générosité!
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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

Responsable des cartes
de membres
Mme Francine Chicoine,
contactez-la au 450 798-2394
Brisez la solitude et venez nous rencontrer!

PENSÉE :
En ce mois de juin, prenons le temps
de dire un gros MERCI à nos papas.
À l’ami qui nous console
et sur qui nous pouvons compter;
au guide qui nous dirige et
ne nous force pas;
à la voix qui nous conseille et n’impose
pas; à la force qui soutient;
cher papa, tu es extraordinaire …
tu es un cadeau de Dieu!

Anniversaires de juin
MESDAMES ET MESSIEURS
Guy Chevrier, Marthe Cloutier,
Louise Côté Charbonneau,
Claude Daigle, André Fontaine,
Henriette Laplante, Jocelyne Lussier,
Denise Morin, Gaétan Pellerin,
Denise Pelletier, Marielle Tremblay.

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.

MRC des maskoutains / Sopfeu

Levée de l’interdiction pour les feux à ciel ouvert
Saint-Hyacinthe le 1er juin 2020 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a décidé de modifier l’interdiction de
faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, notamment pour la MRC des Maskoutains.
À l’approche de l’été, avec la feuillaison des arbres et arbustes et l’apparition de la verdure, ainsi que l’augmentation des taux
d’humidité relative, les risques associés aux feux à ciel ouvert diminuent dans plusieurs régions, ce qui permet au MFFP de lever
une partie de l’interdiction qui est en vigueur depuis la mi-avril.
Respecter la réglementation de sa municipalité
La réglementation municipale interdit à toute personne de faire un feu de brûlage sans avoir demandé et obtenu préalablement
du directeur du service incendie de sa municipalité, un permis de brûlage émis en conformité avec le règlement applicable.
Les conditions d’obtention d’un permis de brûlage et les autres précisions utiles doivent être validées auprès du Service incendie
de votre municipalité, notamment pour les éléments suivants :
• Un surveillant doit être sur place, de l’allumage jusqu’à l’extinction complète de l’incendie;
• Il faut avoir de l’équipement sur les lieux pour combattre l’incendie;
• L’amoncellement de matières combustibles doit être au maximum de 25 mètres carrés par 2,5 mètres en hauteur.
• Il ne faut pas utiliser les matières suivantes :
> Pneus ou produits à base de caoutchouc;
> Déchets ou ordures (construction ou autre);
> Produits dangereux;
> Tout produit proscrit par les lois ou règlements.
• Le brasier doit être à au moins 25 mètres de tout bâtiment ou structure combustible;
• Aucun brûlage n’est permis si la vitesse des vents dépasse 20 km/h;
• Aucun brûlage n’est autorisé si l’indice de la SOPFEU est ÉLEVÉ, TRÈS ÉLEVÉ ou EXTRÊME. Vous pouvez faire une vérification
quotidienne sur le site de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca.
• Il est important d’aviser le service incendie avant l’allumage et lors de l’extinction complète;
• Tout manquement constitue une infraction et est passible des sanctions prévues à la réglementation municipale.
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec votre service incendie.
Guylain Lambert • Technicien en prévention des incendies
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 774-3127 | Cell. : 418 955-7071 | Téléc. : 450 774-7161
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca | www.mrcmaskoutains.qc.ca

www.saint-simon.ca • Juin 2020 • Le Jaseur • 11

Régie intermunicipale
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Régie intermunicipale

ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS
NE DÉMÉNAGENT PAS!
Saint-Hyacinthe, le 1er juin 2020 – Chaque année, la période des déménagements nous revient avec le 1er juillet et
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres
que les bacs verts destinés à la collecte sélective des matières recyclables et les bacs bruns fournis pour permettre la
collecte des matières organiques doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez.
Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin
de faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque
adresse civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à
communiquer avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte
pour chacun des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou à
consulter le calendrier de collecte relatif à votre nouvelle adresse sur notre site Internet au https://www.riam.quebec/
calendriers-des-collecte .

Comité d'embellissement

Le Comité d’embellissement de Saint-Simon tient à rappeler à 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. De plus, l’édition 2020 de la vente de garage communautaire
qui fut un succès l’an dernier est remise à une date ultérieure.
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Parrainage civique

Du 1er au 7 juin prochain
aura lieu la Semaine québécoise des personnes handicapées.
Au Québec, c’est plus d’une personne sur dix qui a une incapacité significative la rendant susceptible
de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Ces incapacités revêtent
différentes formes. En effet, si l’on pense souvent aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant
pour illustrer une personne handicapée, on oublie parfois qu’il existe aussi des incapacités liées à
l’audition, à la vision, à la mémoire, à l’agilité, à la parole, etc. Les personnes qui ont une déficience
intellectuelle et celles qui ont un trouble du spectre de l’autisme sont aussi des personnes qui vivent avec
un handicap.
Dans bien des situations, ces personnes pourraient accomplir la même activité qu’une personne sans
incapacité, pourvu que les obstacles à leur participation sociale aient été éliminés. Une personne ayant
une déficience intellectuelle peut s’impliquer bénévolement dans une organisation si on l’accompagne
pour qu’elle comprenne sa tâche. Une personne se déplaçant avec une aide à mobilité peut aller faire ses
courses au commerce du coin si celui-ci a une entrée accessible.
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.
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Transport adapté et collectif

PORT DU MASQUE,
DU COUVRE-VISAGE OU DE LA VISIÈRE
OBLIGATOIRE EN TRANSPORT
À compter du 1er juin 2020, et tant que la Santé publique exigera des mesures de
distanciation sociale, le port du masque, du couvre-visage ou de la visière sera obligatoire
pour tous ceux qui se déplaceront avec le service de transport de la MRC des Maskoutains.
L’usager qui n’aura pas cette protection se verra refuser l’accès au véhicule.
Soyez assuré que ces dispositions sont instaurées pour la santé et la sécurité de tous.
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 plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Par courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Par téléphone : 450 774-3170
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Journée d'assemblées générales annuelles virtuelles
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Divers
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE
LA MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES
La Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés a été créée en 2002. Elle
vise à développer une vision globale des services et des réalités des aînés sur le territoire de
la MRC des Maskoutains, à sensibiliser le milieu aux besoins des aînés et à intervenir sur les
déterminants sociaux liés à la santé et au bien-être des aînés.
Chaque année, le 15 juin souligne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées. Elle prend tout son sens avec la pandémie du COVID-19 faisant des ravages
humanitaires parmi ces personnes qui n’ont jamais été aussi vulnérables. La maltraitance est
une question de santé publique et de droits de la personne.

Les membres de la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés :
• ACEF Montérégie-Est
• AFEAS Richelieu-Yamaska
• Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ)
• Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) Richelieu-Yamaska
• Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes (CAAP) Montérégie
• CISSS Montérégie-Est (soutien à domicile)
• Contact Richelieu-Yamaska

• ITMAV – Montérégie Est
(Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité)-Travailleuse de Milieu
• Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG)
Organisme LGBT+
• La coopérative aux p’tits soins
• Le Phare Saint-Hyacinthe et régions
• Office d’habitation des Maskoutains et d’Acton (OHMA)

En complément, il existe la Ligne Aide Abus Aînés (www.aideabusaines.ca). Il s’agit d’une
ligne téléphonique (1-888-489-2287) confidentielle d’écoute et de référence spécialisée en
matière de maltraitance envers les personnes aînées, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre
personne (population, intervenants et professionnels) préoccupée par une situation dans
laquelle une personne aînée semble subir de la maltraitance (exploitation financière, violence
psychologique, négligence causée par une absence d’action appropriée, etc.).
En tant qu’organismes, citoyennes et citoyens, nous avons une responsabilité envers les aînés
qui nous entourent, surtout en ces temps de pandémie. Nous vous invitons à faire des actions
de bientraitance, d’être vigilant et à l’écoute de nos aînés pour s’assurer qu’ils soient supportés dans leur quotidien. Nous devons voir ces actions citoyennes comme mesure de protection
envers nos aînés.

• Parrainage civique des MRC d’Acton
et des Maskoutains

• Comité des usagers Richelieu-Yamaska

• Regroupement Maskoutain des Utilisateurs
du Transport Adapté (RMUTA)

• Comité Logemen’Mêle

• Trait d’union Montérégien (TUM)

• FADOQ – Région Richelieu-Yamaska

• Ville de St-Hyacinthe-service des loisirs

Soyons les personnes pouvant faire la différence pour contrer
la maltraitance. La bientraitance, c’est si simple.

ÊTRE MENTOR : J’ADORE !

Mes clients sont des propriétaires d’entreprise, des
entrepreneurs en construction et des professionnels.
Pour les conseiller adéquatement, je dois apprendre à
bien les connaître, à me mettre dans leur peau et à
comprendre leur réalité.
En 25 ans de carrière, j’ai eu le privilège de discuter
avec des humains qui m’ont partagé leurs défis, leurs
préoccupations et leurs succès.

Crédit : Patrick Roger

Crédit : Andrée-Anne Rivest

Mon ADN :

4

Mon ADN :
J’ai une bonne écoute et je saisis rapidement les difficultés
et les embûches que toute nouvelle entreprise traverse.
Cette expérience résulte de 40 ans à titre de gestionnaire
dans différents domaines d’intervention, de la création
d’un produit ou d’une idée, jusqu’à la réalisation et la
commercialisation.
Comme mentor, je guide l’entrepreneur par une
intervention appropriée avec comme résultante un
apaisement devant les défis qui se pointent.

« Donnez au suivant », c’est ma motivation pour vous
rencontrer et à mon tour, partager ce que j’ai reçu.

Après avoir travaillé avec plusieurs mentorés, je constate
que c’est également une expérience enrichissante
pour moi !

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez
Louis‑Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768‑3007.

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez
Louis‑Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768‑3007.
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Nos professionnels
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SARCA mobile

LA FORMATION À DISTANCE
La formation à distance est vraiment le sujet de l’heure présentement au niveau de l’éducation. En effet, une des solutions pour
les études et le travail pendant ce confinement est la formation à
distance ou le télétravail. Cette forme d’étude n’est pas nouvelle
et s’est beaucoup améliorée et diversifiée au cours des dernières
années.
En effet, il est possible de poursuivre ses études secondaires à
distance et d’obtenir son diplôme d’études secondaires (DES).
Le Centre de formation des Maskoutains offre cette forme d’enseignement à tous les niveaux du secondaires 1 à 5 et dans la majorité
des matières scolaires.
Il est également possible d’étudier en formation professionnelle
à distance dans certains programmes et d’obtenir un diplôme d’études professionnelles. Beaucoup de cégep et
d’universités offrent aussi des formations diversifiées à distance afin de répondre aux besoins et réalités des
adultes, parents et travailleurs d’aujourd’hui.
Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que ce type d’études demande temps, effort, travail et motivation afin
d’avancer et atteindre ses objectifs. Voici quelques conseils afin que votre projet devienne un succès. Fixez-vous
des objectifs clairs et réalistes pour la journée, la semaine et le mois. N’hésitez pas à consulter votre enseignant
par courriel ou téléphone, il saura vous guider, vous accompagner et vous motiver. Gardez toujours en tête votre
objectif lorsque ce sera plus difficile ou si vous vivez des échecs.
Vous vous questionnez sur les différentes formations offertes à distance selon vos intérêts et compétences ou vous
aimeriez avoir de l’information sur les modalités d’inscriptions?
SARCA Mobile peut vous accompagner, présentement à distance, dans cette nouvelle aventure de formation. Vous
pouvez communiquer avec moi par courriel, téléphone ou via le réseau social Facebook.
Audrey Gatineau,
Conseillère en information scolaire et professionnelle
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

Mot de remerciement

PAVILLON DE LA JOIE
Le conseil d'administration du Pavillon de la Joie tient à souligner
le départ de madame Jocelyne Lussier qui quitte son poste
d'administrateur. Tous nos remerciements pour les 12 années de
ton implication exceptionnelle tant auprès du conseil d'administration
qu'auprès des résidents du Pavillon.

Bonne retraite et prends soin de toi!
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

