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Du 15 juillet au 15 août 2020, envoyez-nous une photo de
votre aménagement floral ou de votre potager sur la page
Facebook du comité d’embellissement.
Parmi les photos reçues, nous tirerons au sort deux
chèques cadeaux de 20$ des Serres Beauregard et des
Serres Girouard.

Participez en grand nombre!
PLANTER UN JARDIN, C’EST CROIRE À DEMAIN.

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 sera accessible à tous sur le site internet de la
Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité 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 LE 7 JUILLET 2020 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER

2 - ORDRE DU JOUR

> D’accepter le contrat d’entretien mixte proposé
par le Ministère des Transports du Québec pour
> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
la route 224 pour la saison 2020/2021 avec une
3 - PROCÈS-VERBAUX
clause de renouvellement pour les deux (2) années
subséquentes.
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
2 juin 2020.
>
De mandater Laboratoires de la Montérégie inc.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant
total de 238 996,23 $.
6 - ADMINISTRATION

afin d’effectuer les contrôles qualitatifs nécessaires
lors de la réalisation des travaux de remplacement
d’une conduite pluviale et de l’aménagement de deux
stationnements et d’un parc qui seront exécutés en
juillet et août 2020.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU

> De ratifier la décision de rouvrir au public le bureau > De procéder à l’achat et l’installation d’un nouveau
municipal, la bibliothèque municipale, le Carrefour
panneau de distribution de chlore pour le poste de
des Sports ainsi que tous les locaux à l’usage des
chloration de l’entreprise ChemAction au montant
organismes municipaux, de mettre en place toutes
de 3 500 $ avant taxes.
les mesures nécessaires visant à limiter la propagation du virus COVID-19 et d’encourager fortement > D’octroyer le contrat d’achat d’un système de
les citoyens qui désirent obtenir des informations
remplissage automatique avec badge et rapport à
à communiquer au préalable avec le personnel
l’entreprise Compteurs d’eau du Québec au montant
par téléphone au 450-798-2276 ou par courriel au
de 9 961 $ avant taxes, incluant l’équipement tel que
info@saint-simon.ca
décrit dans leur soumission reçue le 9 juin 2020.
> De demander à monsieur Mathieu Lacombe, ministre > D’octroyer le contrat d’asphaltage du chemin
de la Famille, de lancer un appel de projets pour
menant au poste de chargement d’eau à l’entreprise
de nouvelles places de garderie subventionnées à
Chapdelaine Asphalte inc. au montant de 15 000 $
très court terme, afin de répondre à la demande de
avant taxes.
places en garderie pour les familles de Saint-Simon
et des municipalités environnantes.
10 - URBANISME
> De déposer une demande d’aide financière au
> De refuser la demande de dérogation mineure pour
Fonds pour l’accessibilité – Volet Projets de petite
le 98 rue Principale Ouest, car le bâtiment pourrait
envergure afin de modifier l’entrée principale de
être modifié pour conserver la superficie actuelle
l’édifice municipal pour le rendre plus polyvalent,
tout en ajoutant la partie de 6’ X 20’ souhaitée, en
sécuritaire et accessible aux personnes ayant une
réduisant la superficie ailleurs sur la structure
ou plusieurs limitations physiques les empêchant
existante. De plus, le garage est déjà un des plus
d’accéder au bâtiment et de faire l’aménagement
grands du périmètre.
d’une salle de bains adaptée.
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Résumé du procès-verbal

(2 DE 2)

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

11 - LOISIRS ET CULTURE

13 - RÈGLEMENTS

> D’entériner l’embauche de Mme Laetitia Giard pour la > D’adopter le Règlement #552-20 relatif à l’aménapériode estivale au poste de préposée à l’entretien, à
gement des entrées privées et à la fermeture des
compter du 22 juin 2020.
fossés de chemins.
> De déléguer au directeur des travaux publics, le
pouvoir d’autoriser toute dépense reliée à la > D’adopter le 1er projet de Règlement # 544-02-20
modifiant le règlement # 544‑19 intitulé Règlement
réalisation de l’aménagement paysager du parc
de zonage, afin de permettre à certains usages
Au-Cœur-du-Village.
dérogatoires sans bâtiment de s'étendre sur un
> D’appuyer la demande faite par les Loisirs St-Simon
terrain contigu en respectant des conditions.
inc. au Fonds de développement rural de la MRC des
Maskoutains pour l’acquisition d’équipements et
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
mobiliers afin de rencontrer les exigences du ministère de la Santé publique en lien avec la Covid‑19.
15 - CORRESPONDANCE
12 - AVIS DE MOTION
16 - AFFAIRES NOUVELLES
> Avis de motion est donné par la conseillère Angèle
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
Forest à l'effet que le règlement # 544-02-20 modifiant
le règlement de zonage # 544-19 concernant les
dispositions de droits acquis pour certains usages
LA PROCHAINE SÉANCE
sera adopté lors d’une séance ultérieure.
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
> L’objet de ce règlement est de modifier le règlement
LE MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020
de zonage # 544-19 afin de permettre à certains
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
usages dérogatoires sans bâtiment de s'étendre
sur un terrain contigu en respectant certaines
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
conditions.

30 JUILLET
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE L'AMITIÉ

VOUS AVEZ ENVIE DE
DEVENIR UN AMI IMPORTANT
DANS LA VIE D'UNE PERSONNE,
NOUS SOMMES À LA
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
parrainagecivique.org
450 774-8758
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Informations municipales

Fermeture
du bureau
municipal
Le bureau municipal sera fermé pour les vacances annuelles
du 27 juillet au 31 juillet 2020.
Pour urgence SEULEMENT : 450 278-3742
À toutes et à tous, bonnes vacances !
Soyez prudent lors de vos déplacements et durant vos activités.

Bureau municipal :
Après plusieurs semaines de fermeture, depuis le 2 juillet, le
bureau municipal est de nouveau ouvert au public. Plusieurs
mesures sont mises en place pour respecter les consignes
de la santé publique. Par exemple, un distributeur de
désinfectant est à la disposition des visiteurs, un plexiglas
est installé à l’accueil, une limite d’une personne à la fois
dans le hall est imposée, etc. S’ajoutant à cela, à compter
du 18 juillet, le port du masque est OBLIGATOIRE pour avoir
accès au bureau (12 ans et plus). Il s’agit d’une consigne qui
s’applique pour tous les lieux publics intérieurs du Québec.
Alors, l’accès au bureau sera refusé à ceux qui ne portent pas
de couvre-visage.
Pour terminer, nous vous suggérons fortement de privilégier
les échanges par téléphone et par courriel pour limiter les
risques de propagation de la COVID-19.

je porte
mon couvre-visage

Port du couvre-visage
obligatoire
Québec.ca/masque

Merci de votre collaboration
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Informations municipales

Troisième
versement
de taxes
Le jeudi 27 août 2020 est la date limite pour le troisième et dernier versement des taxes
municipales. Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès D) ou au bureau municipal
par chèque, par carte de débit ou argent comptant. Pour tout renseignement concernant votre
compte, adressez-vous au bureau municipal au numéro de téléphone suivant : 450 798-2276.
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du vendredi au dimanche inclusivement.
Veuillez noter que le congé d’intérêts qui avait été accordé lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 7 avril 2020 se termine le 27 août 2020. Cela signifie qu’à partir de cette date, des
intérêts seront calculés sur les soldes impayés.

VEUILLEZ NOTER QUE
LA BIBLIOTHÈQUE
SERA FERMÉE LES 21 JUILLET
ET 28 JUILLET 2020
POUR LES VACANCES
DE LA CONSTRUCTION.

Il est de nouveau possible de déambuler dans les allées de la bibliothèque! Vous pouvez main
tenant récupérer les livres que vous désirez emprunter directement sur les étagères. Lors de
votre visite, il est bien important de garder une distance de deux mètres avec les autres usagers
et les bénévoles. De plus, le port du couvre-visage est OBLIGATOIRE depuis le 18 juillet 2020.
Finalement, vous pouvez toujours faire préparer vos livres en contactant les bénévoles via
l’adresse courriel de la bibliothèque ou par téléphone sur les heures d’ouverture.
Au plaisir de vous voir!
Téléphone : 450 798-2276 poste 232
Courriel : biblio@saint-simon.ca
Les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 00 au 2e étage du 47 rue du Couvent.
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0
Jasons : Le temps passe … à peine la journée commencée et il est déjà 18h. À peine
arrivé le lundi, c’est déjà vendredi et le mois est déjà fini ainsi que l’année presque
écoulée.
Déjà 40, 50, 60, ans de nos vies sont passés et on se rend compte qu’il est trop tard
pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu’il
nous reste. N’arrêtons pas de chercher à faire des activités qui nous plaisent. Mettons
de la couleur dans notre grisaille, sourions aux petites choses de la vie, qui mettent du
baume dans nos cœurs. Malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de
ce temps qu’il nous reste.
Essayons d’éliminer les (après), je le fais et le dirai (en plus des) j’y penserai… On laisse
tout pour plus tard comme si (après était à nous, car ce qu’on ne comprend pas, c’est
qu’après, le café refroidit, les priorités changent, le charme est rompu, la santé passe,
les enfants grandissent, les parents vieillissent, les promesses sont oubliées, le jour
devient la nuit, la vie se termine et après, c’est souvent trop tard.
Alors ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous
pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis,
la meilleure famille. Le jour est aujourd’hui, l’instant est maintenant. Nous ne sommes
plus à l’âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être
fait tout de suite. Alors, voyons si vous aurez le temps de lire ce message ou vous le
laisserez, peut-être pour plus tard. ( Boucar Diouf )

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

Anniversaires de juillet
MESDAMES ET MESSIEURS
Christiane Messier, Madeleine Morin,
Solange Plante, Claudette Plante,
Sylvie Morin, Micheline Lussier,
Maryse Gagné, Marie-Claire De Grandpré,
Lise Brunelle Perron, Mario Girard,
Yves B. Pelletier, Bertrand Lacasse,
André Rivard, Normand Corbeil,
Robert Daudelin, Michel Carrière.

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison,
ainsi que nos sympathies aux familles de personnes défuntes.
Activités hebdomadaires font relâche et nous vous y reverrons à l’automne.
Responsable des cartes de membres Mme Francine Chicoine 450 798-2394.
Les renouvellements de cartes de membre se font par la Région FADOQ
jusqu’en septembre.

Anniversaires d'août
MESDAMES ET MESSIEURS
Monique Fontaine, Josée Vermette,
Gisèle Barbeau, Maurice Laplante,

À l’heure actuelle, il nous est toujours interdit de nous réunir et d’organiser des
activités. Un plan de retour a été proposé au gouvernement, un protocole de retour,
concernant les requis pour ouvrir les clubs. Si des activités étaient organisées et
qu’il survenait un pépin, les assurances de couverture des administrateurs ne seraient
pas valides.

Michel St-Laurent, Benoit Labonté,
Robert Chicoine, Daniel Laflamme,
Yvan Giard, Simon Messier,
Michel Plante.

Une fois le protocole accepté par la Santé publique et le ministère responsable des
loisirs (MEES), le retour sera sécuritaire et uniforme pour tous les clubs.
Voilà, je comprends très bien que ce n’est pas la situation idéale et que notre mission
demeure de briser l’isolement de nos membres en organisant des activités, mais
malheureusement celles-ci demandent un protocole très précis si l'on veut éviter toute
propagation. Il faut penser à protéger notre image et notre crédibilité en organisant
des activités en toute sécurité.

Bonnes vacances et soyez prudents!

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.
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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 FERMÉ 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

Réouverture des lieux de culte.
Les rassemblements intérieurs sont autorisés dans les lieux
publics jusqu’à un maximum de 50 personnes.
Donc l’horaire des messes de l’Unité des Semeurs reprend
dès le 5 juillet : Saint-Simon à 10 h 45.

En août, nous accueillerons 3 nouvelles paroisses à notre
unité, soit Saint-Nazaire, Acton Vale et Saint-Théodore.
L’abbé Alain Mitchell sera le nouveau curé;
il sera assisté de Dominique Quirion, o.s.m
et Brice Séverin Banzouzi, prêtres collaborateurs.
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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

Baignade parfaite
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PISCINE SOIT INACCESSIBLE EN TOUT TEMPS.
Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant s’esquive dans la cour arrière et accède à la piscine sans que
personne ne s’en rende compte. Rendre sa piscine inaccessible, c’est éviter qu’un enfant y chute accidentellement en votre absence.

1. Clôturez adéquatement votre piscine.
Les clôtures et les barrières sont indispensables. C’est principalement grâce à elles que l’on peut limiter
l’accès à la piscine. En plus de bloquer l’accès aux voisins, elles doivent séparer la piscine de la maison.
Une clôture sécuritaire devrait minimalement répondre
aux critères suivants :

> Piscine creusée, semicreusée ou piscine temporaire de moins de 1,4 m :
Entourez votre piscine
par une clôture sur tous les
côtés.

• Mesurer 1,2 m ou plus en tous points par rapport au sol ou
par rapport au dernier marchepied auquel l’enfant a accès.
• Ne pas permettre le passage d’un objet sphérique
de 10 cm de diamètre entre les barreaux.
• Avoir des dispositifs de sécurité passifs sur toutes
ses portes permettant à celles-ci de se fermer et de
se verrouiller automatiquement.

> Piscine

hors-terre :
Clôturez le patio,
la plateforme ou
la terrasse donnant
accès à la piscine.

2. Installez des pentures à ressorts et loquet
sur toutes les portes de la clôture.
Il s’agit d’un mécanisme de fermeture automatique souvent
composé de pentures à ressorts et d’un loquet. our éviter les
oublis, installez des dispositifs de sécurité passifs pour que
les portes de votre clôture se referment et se verrouillent
automatiquement.

3. Pour les piscines hors terre ou semi -creusées, choisissez une échelle à
portière ou barrière à fermeture automatique.
Évitez les échelles qui doivent être retirées après chaque baignade. Installez plutôt une échelle munie d’un
dispositif pour se fermer automatiquement. Ce type d’échelle a comme avantage d’être sans bras d’appui
et sans marches, rendant l’accès à la piscine impossible sans la présence d’un adulte.
L’échelle amovible ou escamotable présente un certain risque : l’oubli potentiel de la relever après la
baignade. Si vous optez pour ce type d’échelle, assurez-vous qu’elle soit clôturée adéquatement selon les
critères de la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles.

4. Éloignez les objets qui pourraient être utilisés pour grimper près de la piscine.
Installez votre système de filtration ou tout objet (escalier, rocher, bac à fleurs) à plus d’un mètre de la paroi de
la piscine et vérifiez régulièrement qu’aucun bac, jouet ou autre objet n’ait été posé par inadvertance près de la
piscine ou de la clôture. Source : http://www.baignadeparfaite.com/fr/inaccessibilite
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La santé de nos sols, une richesse collective

Ressource essentielle pour la croissance et la vitalité des végétaux, la terre est l’actif le plus précieux des
producteurs agricoles et leur principal outil de travail. Un sol vivant et productif est à la base de l’agriculture.
C’est pourquoi les agriculteurs suivent des formations, s’informent et adoptent toujours plus nombreux des
pratiques agroenvironnementales. Un sol en santé requiert moins d’engrais et de fertilisant pour un même
rendement. Il est plus stable et moins propice à l’érosion. Il offre également une biodiversité importante, de
même qu’une disponibilité accrue de nutriments.
Pratiquer une agriculture durable, c’est chercher à obtenir un rendement optimal plutôt que maximal, question
de ne pas épuiser le sol. Il importe de bien connaître les besoins en nutriments et les caractères propres aux
parcelles où les plantes sont cultivées. Tout en évitant les excès, les quantités d’engrais appliquées par les
producteurs servent à entretenir la fertilité des sols, particulièrement les engrais organiques provenant des
déjections animales de la ferme. La fertilisation des cultures est d’ailleurs une activité encadrée au Québec.
En vertu du Règlement sur les exploitations agricoles, les producteurs doivent, tous les ans, faire préparer un
plan de fertilisation par leur agronome, indiquant les doses de fumiers, d’engrais minéraux et de nutriments
nécessaires aux besoins de leurs cultures et respectueux de l’équilibre du sol. Ils tiennent également un
registre des épandages afin de ne pas saturer le sol de matières fertilisantes et de protéger la terre et l’eau.
Protéger cette ressource précieuse qu’est un sol en santé, c’est garder sa composition organique et nutritive
riche, éviter l’érosion par le vent et par l’eau, faire attention que la machinerie agricole ne l’endommage pas,
empêcher que sa structure devienne trop compacte ou instable. Elle ne permet pas seulement à des végétaux
de bien pousser, elle a aussi un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la dégradation des polluants,
la biodiversité et la réduction des gaz à effet de serre.
Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, plusieurs pratiques sont utilisées par les agri
culteurs : préférer les rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas cultiver chaque année la même chose sur une
même parcelle), utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de l’érosion et le nourrir, réduire le travail de
machinerie et effectuer du semis direct, donc sans labour, laisser les résidus de culture qui viendront fertiliser
la terre…
La terre est un écosystème vivant qu’il ne faut pas dégrader ou épuiser. Que ce soit dans les champs de grandes
cultures ou dans le jardin du particulier, il est essentiel de garder nos sols en santé pour que ce qui y pousse
puisse s’y nourrir, grandir et nous nourrir à leur tour.
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La maladie de Lyme

LA MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme est causée par une bactérie, Borrelia burgdorferi, qui est transmise à la suite d’une piqure de la tique
Ixodes scapularis, aussi appelée tique du chevreuil.
Une surveillance des tiques est faite par le Laboratoire de santé publique du Québec. Les tiques envoyées au laboratoire
proviennent de partout au Québec, mais particulièrement de la Montérégie et Montréal.
Une étude menée dès 2008 par l’Institut national de santé publique du Québec dans le sud-ouest de la province a démontré
que la tique du chevreuil est établie dans certains secteurs de la Montérégie. La bactérie en lien avec la maladie de Lyme a été
identifiée chez certaines de ces tiques.
MESURES PRÉVENTIVES
Bien que le risque d’être contaminé par la maladie de Lyme au Québec demeure faible, l’application de mesures préventives
pour diminuer le risque de se faire piquer par une tique est fortement recommandée.
Pour prévenir ces piqures, il est recommandé :
• à d’éviter les endroits indiqués comme étant infestés par les tiques (ex : écriteaux dans des parcs aux États-Unis) ;
• à de marcher dans les sentiers pour éviter les hautes herbes susceptibles d’héberger des tiques;
• à d’utiliser un insectifuge contenant du DEET;
• à de porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs et clairs.
À la suite d’une activité en forêt, il est important :
1. d’examiner minutieusement tout son corps, celui des enfants et celui des animaux domestiques;
2.	d’extraire rapidement et de la façon appropriée (tel qu’expliquée sur le site du MSSS) les tiques accrochées à la peau;
3.	finalement, déposer dans un contenant hermétique les tiques prélevées - sans rien n’y ajouter
(ex. : contenant à pilules vide);
4.	conservez le contenant à la température de la pièce;
5.	consultez un médecin ou un vétérinaire dans le cas d’un animal domestique. Celui-ci pourra faire analyser la tique.
Pour en savoir plus
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : Maladie de Lyme
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/maladie-lyme.php
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Régie intermunicipale

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER
LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »
Saint-Hyacinthe, le 19 février 2020 – Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de
gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme régional de
vidange des installations septiques permet la coordination les activités de vidange des installations
septiques et la valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement. Il a
d’ailleurs été reconnu par le MELCC comme étant un exemple favorisant la gestion optimale des
fosses septiques au Québec.
Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est excellente et elle permet d’obtenir des
résultats extrêmement positifs pour notre environnement, avec près de 16 500 tonnes de boues
collectées annuellement, transformées en compost et valorisées en agriculture.
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur,
chaque citoyen concerné par le programme doit préparer son installation préalablement à la vidange
et mettre son dossier à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange,
notamment en fournissant un numéro de téléphone valide.
Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le programme,
il est important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements de
coordonnées de ceux-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est également important
d’informer la Régie de toute modification des installations septiques situées sur le territoire visé
par le programme.
Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone
avec la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie au
450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.riam.quebec.

RAPPEL

LES INSTALLATIONS SEPTIQUES
QUI DOIVENT ÊTRE VIDANGÉES EN 2020 :
> Rang 5
> Rang 2 Ouest
> Rue Cusson
> Rang 3 Est
> Rang 4 Ouest

> Rang Bord-de-l’Eau
> Rang 1
> Rang 2 Est
> Rang 3 Ouest

Les propriétaires concernés recevront une lettre
contenant les détails et les directives pour la
vidange à la fin du mois d’août.
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MRC des Maskoutains

Le déménagement : Pensez sécurité incendie!
Certains d’entre vous se sont installés dans une nouvelle demeure. Pour vous assurer de la
sécurité de votre famille, voici quelques conseils en matière de prévention des incendies.

Avertisseurs de fumée
• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée :
> À chaque étage de votre résidence, y compris au sous-sol;
> Positionné dans le corridor, près des chambres.
• Si vous dormez la porte de votre chambre fermée, pourquoi ne pas ajouter un avertisseur de
fumée supplémentaire directement dans cette pièce.
• Vérifier la date d’expiration inscrite sur le boîtier de chacun de vos avertisseurs. Si elle
dépasse une période de 10 ans ou si elle est manquante, remplacez l’avertisseur de fumée;
• Assurez-vous de remplacer la pile de chacun de vos avertisseurs;
• Assurez-vous de vérifier le fonctionnement de chacun des avertisseurs de fumée en
appuyant sur le bouton ‘’TEST’’. Si l’avertisseur n’émet aucun signal sonore, remplacez-le.

Avertisseurs de monoxyde de carbone (CO)
Installez un avertisseur de CO à chaque étage de votre résidence si vous possédez :
• Un appareil de chauffage au mazout;
• Un poêle à bois ou un foyer;
• Un appareil qui fonctionne au kérosène, au pétrole, au gaz ou au propane;
• Un garage annexé à votre résidence.
Le monoxyde de carbone est inodore et incolore, c’est un ennemi invisible dans votre résidence.

Plan d’évacuation
Préparez le plan d’évacuation de votre nouvelle résidence avec votre famille et mettez-le à l’essai.

Les appareils électriques
• Laissez une distance de dégagement d’un mètre autour du panneau électrique;
• Gardez les rideaux, les vêtements, les meubles et les autres objets inflammables loin de
toute source de chaleur, au moins 10 cm devant et au-dessus des plinthes et des radiateurs
électriques;
• Pour votre sécurité, assurez-vous d’utiliser des appareils et équipements électriques portant
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MRC des Maskoutains
le sceau d’un organisme d’homologation reconnu;
• Privilégiez une utilisation temporaire des cordons de rallonge;
• Si vous avez des doutes quant à la conformité des installations électriques ou pour tous les
travaux de même nature, référez-vous à un maître électricien.

Dans les immeubles multilogements
• Vérifier les avertisseurs de votre logement. S’ils ne sont pas fonctionnels, avisez votre
propriétaire;
• Prenez connaissance du plan d’évacuation du bâtiment où vous habitez et repérez les
sorties d’urgence;
• Assurez-vous de laisser les corridors communs et les cages d’escalier d’issue libres de tout
entreposage;
• Laisser dégager en tout temps les équipements de protection incendie tels que :
> Les extincteurs;
> Les composantes du système d’alarme incendie, tels que les stations manuelles et l’accès
au panneau d’alarme;
> Les équipements de combat incendie, tels que les cabinets incendie et les raccords du
système de gicleur.
• Il ne doit y avoir aucun entreposage dans un rayon de 45 cm (18 pouces) d’une tête de gicleur
automatique. L’entreposage trop près pourrait nuire à son efficacité en cas d’incendie;
• Il est essentiel de toujours laisser les portes coupe-feu fermées en tout temps. En position
fermée, elles laisseront plus de temps aux occupants pour évacuer en toute sécurité et
éviter la propagation du feu et de la fumée;
• Dans les locaux d’entreposage intérieur, il est interdit d’entreposer des bouteilles de propane ainsi que des liquides inflammables tel que l’essence.

Soyez responsables
Si vous devez disposer de meubles ou de tout autre article de grande dimension, évitez de les
placer à proximité du bâtiment et des issues extérieures. Vérifier auprès de votre municipalité
pour connaître les dates de collectes des gros rebuts.
Informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité incendie
dans votre municipalité.
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Matinées gourmandes

Un marché en ligne pour la 7e édition des Matinées gourmandes !
Saint-Hyacinthe, le 18 juin 2020 – La 7e édition des Matinées gourmandes passe en mode virtuel en proposant une
nouvelle expérience de marché en ligne pour la saison estivale, du 4 juillet au 29 août 2020.
En ce contexte particulier, l’organisation a rapidement mis en place un nouveau concept offrant une vitrine aux producteurs et transformateurs de la région qui répond aux besoins des consommateurs, et ce, en tout respect des
recommandations sanitaires émises par le gouvernement.
Une boutique en ligne sera donc lancée dès la fin juin permettant aux citoyens de se procurer des produits locaux et
de cueillir leur commande chaque samedi à un point de chute. Durant les mois de juillet et août, 6 points de chute
seront aménagés dans 4 centres névralgiques sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Les épicuriens de la région
pourront récupérer leurs commandes dans un environnement sécuritaire et sans contact. Les lieux ciblés qui auront
un point de chute sont :
4 juillet

Centre communautaire
Saint-Jude

8 août

Centre communautaire
Saint-Jude

11 juillet

Chalet des loisirs
Sainte-Hélène-de-Bagot

15 août

Chalet des loisirs
Sainte-Hélène-de-Bagot

18 juillet

Centre Récréatif
Saint-Louis

22 août

Centre Récréatif
Saint-Louis

25 juillet

1555 Marché public
Saint-Hyacinthe

29 août

1555 Marché public
Saint-Hyacinthe

Rappelons que cet événement est rendu possible grâce au Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains
et au Fonds régions et ruralité. Dès la fin juin, visitez le site officiel matinees-gourmandes.com pour découvrir les
producteurs participants ainsi que procéder aux commandes en ligne.

CET ÉTÉ, UN MARCHÉ EN LIGNE !

Bleuetière Touti Fruits
AUTOCUEILLETTE DE BLEUETS
Ouverture prévue : Semaine du 20 juillet 2020 jusqu’à la fin août
(Veuillez appeler pour vérifier avant de vous déplacer.)
Tous les jours : 9 h à 18 h
800, 4e rang Est, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 • (450) 798-2120
Céline Fontaine & Claude Bissonnette
Facebook.com/bleuetière touti fruits • Courriel : celine139@ntic.qc.ca
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Service de mentorat
RÉUSSIR MIEUX AVEC LE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS!

Nos professionnels

Le mentorat pour entrepreneurs de la MRC des Maskoutains est un service qui contribue à la croissance et
au maintien de l’activité entrepreneuriale. Pour ceux et celles qui désirent réussir leur projet d’entreprise, il
s’agit d’une aide inespérée, d’une précieuse collaboration. La MRC des Maskoutains compte actuellement une
quinzaine de mentors issus des secteurs manufacturier, commercial, social et agricole. Des hommes et des
femmes qui partagent généreusement leurs expériences et leurs compétences afin d’aider les entrepreneurs
dans la réussite de leur entreprise.
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SARCA mobile

LES PROFESSIONS EN SANTÉ
Le domaine de la santé est mis en avant plan depuis les derniers mois à
cause de la pandémie.
La pénurie de préposé(e)s aux bénéficiaires fait les manchettes et nous
fait réaliser la valeur des tâches accomplies par ces travailleur(es) du
milieu de la santé.
Il se peut que cette situation difficile ait fait émerger en vous un intérêt à
vous investir dans le milieu de la santé et ainsi œuvrer à répondre à des
besoins essentiels (ou œuvrer dans un service essentiel). Sachez qu’il y a
plusieurs niveaux d’études dans ce domaine, en débutant par des études
professionnelles, des formations collégiales et finalement universitaires.
Certaines de ces formations sont peut-être plus accessibles que vous ne
vous l’imaginez.
Au niveau des études professionnelles, on retrouve des attestations
d’études professionnelles (AEP), notamment celui d’hygiène et salubrité en
milieu de soins. Il y a également des diplômes d’études professionnelles
(DEP), dont celui qui est la vedette depuis des mois, Assistance à la personne en établissement et à domicile, qui mène à la profession de préposé(e) aux bénéficiaires. Je vous invite à
communiquer avec moi afin de découvrir quels sont les critères d’admission pour l’entrée en formation de chacun
des programmes professionnels dans ce domaine.
Les formations en santé au niveau collégiale sont souvent méconnues, on ne retrouve pas que la technique en soins
infirmiers, mais bien une vingtaine d’autres diplômes d’études collégiales (DEC) offerts au Québec. Prenons l’exemple
des inhalothérapeutes, qui ont aussi été très sollicités en raison du Covid-19. Peut-être aimeriez-vous explorer toutes
les formations offertes en santé au cégep? Je serais heureuse de vous les présenter.
SARCA Mobile est mis à la disposition des citoyens de la MRC des Maskoutains et ce gratuitement. Une conseillère
en information scolaire et professionnelle est disponible afin de répondre à vos questions au niveau scolaire et professionnel et vous accompagner dans la réflexion de vos projets. N’hésitez pas à faire appel à ses services.
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

Feu à ciel ouvert
Qu'est-ce qu'un "feu à ciel ouvert " ?
Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les
éléments pyrotechniques (feux d'artifice), les instruments produisant
des flammèches ou des étincelles (instruments de soudage) constituent
des exemples de feux à ciel ouvert.
Ne sont pas considérés comme étant des installations pouvant créer des
flammèches : Foyer au propane ou à l'éthanol. Ces installations peuvent
être utilisés lors d'interdiction.
Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : les feux allumés
dans des installations prévues à cet effet et munies de pare-étincelles,
tes poêle, foyer, contenant de métal. Pour être réglementaires, les
pare-étincelles doivent présenter des ouvertures d'une dimension
maximale de 1 centimètre.
Veuillez noter!
Les feux qui sont faits dans un foyer muni d'un pare-étincelles (avec
ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm) sont permis.

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

HEURES
D’OUVERTURE
EXCEPTIONNELLES
Exceptionnellement, en raison de
la COVID-19 et du manque de
personnel, le centre de services
de Saint-Hugues sera OUVERT les
jeudis de 10 h à 18 h à compter du
9 juillet 2020 au 27 août 2020
inclusivement.

Jeudi : 10 h à 18 h
Le centre de services de SaintGuillaume reste ouvert du lundi au
mercredi et le vendredi de 10 h à
15 h et le jeudi de 10 h à 18 h.

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

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

• Suspension
• Pneu

Robert & Richard Daudelin

• Injection
• Électricité

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

robertautocentre@hotmail.com

Nous sommes là pour vous
et nous continuerons de l’être.

desjardins.com/covid-19

Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

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

