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La municipalité tient à souligner la créativité
et l’initiative des Loisirs St-Simon pour l’organisation
d’une distribution sécuritaire de bonbons.

Plus de détails à la page 13
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Considérant les dernières recommandations
de la Santé Publique, le conseil municipal ne distribuera pas
des friandises, comme les années précédentes.
Il est également à noter qu’il n’y aura pas
de sécurité routière assurée par le Service incendie
de la ville de Saint-Hyacinthe.

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 Roxanne Carbonneau......................................................................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
Normand Corbeil, président
450 798-2892
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

Mot du maire

Ça bouge à Saint-Simon
Il me fait plaisir de m’adresser à vous en cette journée d’automne afin de faire un suivi
des différents projets en cours, et à venir, dans notre belle municipalité.
PARC - Les membres du conseil municipal, ainsi que l’équipe des employés, et
moi-même sommes fiers de la réalisation du parc Au-Cœur-du-Village, qui, nous
l’espérons, deviendra un lieu agréable de rencontres et d’échanges pour de
nombreuses années à venir. Je remercie les citoyens pour les bons commentaires
reçus concernant le nouveau parc. Je vous informe par la même occasion que
l’aménagement de ce nouvel espace communautaire a été subventionné à environ
80%. De plus, d’autres aménagements paysagers viendront bonifier le parc dans les mois à venir.
FIBRE OPTIQUE - Je suis très heureux de vous confirmer que le service Internet, via la fibre optique, sera accessible à
tous dans les semaines à venir. Nous devenons donc la 3e municipalité de la MRC des Maskoutains à être entièrement
branché sur la fibre optique. Je vous invite à lire l’article en page 11 du Jaseur pour de plus ample renseignement.
Surveillez vos boîtes postales pour la publicité de Cooptel.
AGRANDISSEMENT ÉCOLE - Le 13 octobre dernier, nous avons franchi une étape importante d’un autre gros projet :
soit l’agrandissement de l’école Notre-Dame-de-la-Paix. En effet, nous avons procédé à la démolition de la maison
située au 44, rue du Couvent qui cédera sa place à l’agrandissement de notre belle école primaire. Les travaux
devraient débuter au printemps 2021 afin d’offrir de nouvelles classes aux élèves ainsi qu’un grand gymnase
accessible autant pour les élèves que pour les résidents de Saint-Simon.
GARDERIE - Un autre projet qui nous tient à cœur et que nous suivons de près est celui de la garderie. Nous sommes
constamment en communication avec le bureau de la députée Chantal Soucy, et j’ai eu une bonne discussion avec
le premier ministre François Legault au mois d’août dernier à ce sujet. Le 5 octobre dernier, le ministre de la Famille
lançait un appel de projets pour 4 359 places subventionnées en installation, au Québec. Soyez assurés qu’un projet
sera déposé afin de tenter d’obtenir des places disponibles et de faire revivre la garderie de Saint-Simon. Au printemps
2021, nous saurons si notre projet est retenu et si des places nous sont attribuées. Il s’agit d’un long processus, mais
je demeure confiant.
HALLOWEEN - La Municipalité est fière de se joindre aux Loisirs St-Simon afin de bonifier leur activité d’Halloween.
Avec la situation actuelle, les Loisirs St-Simon ont eu une ingénieuse idée afin de mettre de la vie dans notre
municipalité. Nous offrirons trois prix de participation parmi tous les citoyens qui auront pris part à l’activité suggérée.
Je vous invite à consulter à la page 13 du Jaseur pour plus de détails.
BANDES RIVERAINES - C’est lors de la séance du conseil de septembre dernier que la municipalité a adhéré à une
entente intermunicipale pour déléguer la gestion et l’entretien de notre bande riveraine en zone agricole. À partir
de 2021, ce sera la MRC des Maskoutains qui sera responsable de l’application des règlements d’aménagement,
de conservation et de protection de la bande riveraine. Cette entente comprend également la création d’un service
d’accompagnement auprès des citoyens, afin de mieux prévenir la détérioration du milieu et d’inciter ces derniers à
protéger l’environnement.
COVID 19 - Je vous invite à demeurer prudents et à continuer à suivre les recommandations de la santé publique
durant cette pandémie. Soyez assurés que toute l’équipe municipale reste disponible pour vous en ces temps plus
difficiles. Prenez soin de vous!

Simon Giard
Maire
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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 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 6 OCTOBRE 2020 À 20 H.

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

1 262 000 $ effectué en vertu du renouvellement des
règlements d’emprunts numéros 375‑04 et 500‑15.
Ces billets sont émis au taux de 1,47% pour 5 ans.

> De mandater l’entreprise Excavation Laflamme
& Ménard inc. pour la démolition du 44 rue du
Couvent au montant de 11 250 $ plus les taxes
3- PROCÈS-VERBAUX
applicables, afin de permettre l’agrandissement de
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
l’école Notre-Dame-de-la-Paix.
er
1 septembre 2020.
> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

5- FINANCES

8 - TRANSPORT ROUTIER

> D’approuver les comptes payés pour un montant > De retenir la soumission de Carrière d'Acton Vale ltée
pour l'achat d'abrasif pour la saison 2020-2021 au
total de 558 492,79 $.
coût de 61,70 $ la tonne métrique, taxes applicables
> D’approuver les comptes à payer pour un montant
et transport inclus.
total de 8 469,38 $.
6- ADMINISTRATION

> D’accepter l’offre de Lignes Québec pour le déneigement occasionnel des rues et routes de la
Municipalité pour la saison hivernale 2020/2021 au
taux horaire de 32,50 $ plus taxes.

> D’affecter les sommes provenant de la MRC des
Maskoutains, concernant les redevances carrières
et sablières de l’année 2020, à l’entretien des routes
D’entériner l'achat d'une remorque dompeur galutilisées par les exploitants; De reporter le montant > 
vanisée de deux essieux avec toile protectrice de
de revenu carrières et sablières non utilisé durant
l’entreprise Performance NC au coût de 8 511,00 $
l’exercice 2020, à un exercice ultérieur pour des
travaux de voirie admissibles.
plus taxes applicables et d’autoriser la directrice
générale à transférer à même le poste de surplus
> De participer à la demande collective d’aide finannon affecté, le montant requis pour payer cette
cière et technique auprès du Secrétariat aux aînés
dépense.
du ministère de la Santé et des Services sociaux
afin d’élaborer une Politique locale MADA et de > D’autoriser la circulation des véhicules tout-terrain
demander le montant correspondant au maximum
sur les parcours des sentiers hivernaux déjà établis
admissible de 8 000 $ par municipalités participantes;
par un tracé sur le territoire de la Municipalité de
D’autoriser la MRC à coordonner les travaux de mise
Saint-Simon, pourvu que toutes les autorisations
à jour de la Politique régionale des aînés et du plan
requises soient obtenues des parties concernées
d’action afférent ainsi que de coordonner la réalisaet que les lois et règlements se rattachant à cette
tion de ceux-ci pour la Municipalité de Saint-Simon;
activité soient respectés sur les sentiers.
De nommer madame Angèle Forest, élue responsable du dossier « Aînés » pour la Municipalité de > D’autoriser la Municipalité de Saint-Liboire à exéSaint-Simon .
cuter le contrat de déneigement et de déglaçage
du rang Saint-Édouard, sous le viaduc, sur le terri>
D’accepter l’offre la plus avantageuse faite de
toire de Saint-Simon afin de faciliter le virage de leur
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par
billets en date du 14 octobre 2020 au montant de
camion.
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Résumé du procès-verbal

(2 DE 2)

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

> D’accepter l’offre de Ferme des Larges pour le déneigement de l’Impasse Fleury et la rue Cloutier pour la
saison hivernale 2020-2021 au montant de 2 550 $.

2021, déjà approuvé par son conseil d’administration, tel que soumis.

>
De prendre acte du rapport 2020 de la mesure
>
D’acheter un tracteur de marque John Deere,
d’accumulation des boues des étangs numéro 1, 2 et
modèle JD1585 et ses équipements (souffleur frontal
3 effectuée en juin 2020, produit par EnviroServices.
et tondeuse) à l’entreprise JLD-Laguë, pour un prix
de 53 560 $, plus les frais et les taxes applicables; > De procéder à la réparation du revêtement extérieur
du bâtiment d’épuration des eaux usées au montant
de vendre un tracteur de marque Kubota, modèle
de 1 000 $ plus les taxes applicables, le tout selon
F2260 et ses équipements à l’entreprise JLD-Laguë,
les recommandations du conseiller en gestion des
pour un prix de 3 250 $, plus les taxes applicables;
risques, sécurité incendie et des lieux de la Mutuelle
D’autoriser la directrice générale à transférer à
même le poste de surplus non affecté, le montant
des municipalités du Québec.
requis pour payer cette dépense.
10 - URBANISME
> De procéder à la modification du système d’éclairage
du garage municipal en un système de lumières au > De planifier une assemblée publique de consultation, concernant le projet d’augmentation d'élevage
DEL et à la modification du plancher de la mezzanine
porcin présenté par Ferme J.P. Vermette et Fils
afin d’assurer une résistance au feu le tout pour un
prévu sur le lot 1 840 422, le mardi 20 octobre 2020
montant de 2 300 $ avant taxes, et selon les recomà 19 h, au 45 rue du Couvent à Saint-Simon; De
mandations du conseiller en gestion des risques,
procéder à l’avis public requis et de mettre en place
sécurité incendie et des lieux de la Mutuelle des
une commission présidée par le maire et constituée,
municipalités du Québec.
outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil
> D’approuver et d’envoyer au MAMH la programmation
désignés par ce dernier.
des travaux prévus, dans le cadre du Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec > 
D’appuyer la demande d’aliénation, de Ferme
(TECQ) pour les années 2019 à 2023, et de s’engager
 arsigny Corbeil, pour les lots 1 840 425 et 2 203 530,
D
à:
afin que celle-ci puisse procéder à l’achat de ces
lots appartenant à Ferme D’Amour Claessens.
• respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle ;
11 - LOISIRS ET CULTURE
• dégager le gouvernement de toute responsabilité
découlant des investissements réalisés au moyen
de l’aide financière obtenue dans le cadre de ce
programme;

12 - AVIS DE MOTION

• atteindre le seuil minimal d’immobilisations imposé;

15 - CORRESPONDANCE

• informer le MAMH de toute modification apportée à
la programmation des travaux approuvés.
>
D’autoriser le paiement du décompte progressif
#2 au montant de 49 614,48 $ incluant les taxes
applicables à l’entrepreneur Gestimaction inc.
concernant les travaux de remplacement de la
conduite pluviale et d’aménagement d’un parc situé
sur la rue Saint-Jean-Baptiste.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
>
D’adopter le budget de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains pour l’exercice financier

13 - RÈGLEMENTS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 3 NOVEMBRE 2020
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL
SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT
À COMPTER DE 20 H
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Informations municipales
Changement d’heure
et avertisseur de fumée
Le dimanche 1er novembre prochain, le Service incendie de la ville de
Saint-Hyacinthe vous invite à vérifier le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée. Parce que les pompiers ont votre vie à cœur,
ils vous rappellent qu'un avertisseur de fumée muni d'une pile qui
fonctionne bien est un duo indissociable pour assurer votre sécurité.
Profitez donc du changement d'heure pour vérifier vos avertisseurs de
fumée et pour remplacer la pile, au besoin. Ces comportements vous
permettent d’avoir deux fois plus de chance de survie lors d’un incendie.

Feuilles d’automne
Le directeur des travaux publics vous rappelle qu’il est interdit de mettre des feuilles
mortes dans les fossés. Les feuilles mortes font parties des résidus verts,
matières qui sont acceptées dans le bac brun.
En cas de surplus de matières organiques, lorsque le bac brun est plein, il est
possible d’utiliser un grand sac à feuilles en papier, une petite poubelle ronde
ou des petites boîtes de carton placés à côté du bac brun pour la collecte
des surplus. Les sacs de plastique, même biodégradables ou compostables
ainsi que les bacs de recyclage fournis par la municipalité, ne peuvent jamais
être utilisés pour la collecte des matières organiques, car ils ne seront
pas levés par l’entrepreneur.
De plus, vous pouvez utiliser vos feuilles mortes pour protéger vos
plante-bandes. La couche de feuilles créera une barrière isolante et au
printemps elle se sera transformée en compost. L'important est que les
feuilles (ou les feuilles déchiquetées) ne dépassent pas 10 cm.

Ramonage
Avec l'arrivée de la saison froide, on pense au
chauffage. Il ne faudrait pas oublier le ramonage
des cheminées également. La Municipalité met
à la disposition des citoyens des brosses pour le
ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les
procurer au garage municipal.
Communiquez avec Martin Berthiaume au 450 223-0455 pour prendre rendez-vous et récupérer les brosses.
Pour permettre que tout le monde puisse en profiter dans un délai raisonnable, les brosses vous seront prêtées
pour une période de 24 à 48 heures selon vos besoins.
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Fabrique

L’unité des Semeurs
BUREAU
4 rue St-Jean-Baptiste................................................450.798.2151
Horaire le JEUDI de 9h à 11h30
SECRÉTAIRE
Francine Chicoine.......................................................450.798.2151
PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION
Liliane Jodoin..............................................................450.798.2834
fabrique.st-simon@sogetel.net
L'ABBÉ
Alain Mitchell....................................alainmitchell52@outlook.com
ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ
Marielle DeGrandpré...................................................450.798.2091
André Drapeau.............................................................450.798.2822

Pour les renseignements
sur les événements à venir dans notre diocèse,
aller sur le site web :
www.ecdsh.org
Pour connaître les rassemblements
du mois de l’Unité :
museestephrem.com/pastoral/
feuillet-paroissial/
Rappel aux paroissiens à contribuer
au financement des travaux sur notre église
par le paiement de la dîme ou par un don.

Soyez prudent près
du chantier!

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.
Nos sincères sympathies aux familles de personnes endeuillées.
Activités hebdomadaires :
Viactive, Scrabble, Club de lecture, font relâche durant la pandémie.
Responsable des cartes de membres : Mme Francine Chicoine 450 798.2394.

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

Briser la solitude, téléphonez-nous pourrait faire du bien!
Intervenante en milieu aîné : Mme Carole Guévin,
contactez-la au 450 418.7009 poste 2912

Précisions sur la pandémie
Les autorités locales ainsi que les gouvernements provincial et fédéral, recommandent
diverses mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la
propagation du virus.
Le Réseau FADOQ s’engage à se conformer à toutes les exigences et recommandations de
la Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales et à mettre en place,
puis adopter toutes les mesures à cet effet. Cependant, le Réseau ne peut garantir que
vous ne serez pas infecté par la Covid-19. De plus, votre participation aux activités pourrait
augmenter vos risques de contacter ce coronavirus, malgré toutes les mesures en place.
Un document s’intitulant Reconnaissance de risque Covid-19 doit être présenté à chaque
activité et signé par chacun des participants. Il signifie en autre que :
1) Nous reconnaissons la nature hautement contagieuse du virus et assumons volontairement le risque que nous puissions être exposés ou infectés par la Covid-19, par notre
participation aux activités. L’exposition au virus peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres infections;
2) Que notre participation aux activités de la FADOQ est volontaire;
3) Que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume
ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours;
4) Si j’éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la présente
déclaration je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités du Réseau
durant au moins 14 jours, après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou
de grippe;
5) Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à
l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours. Si je voyage à l’extérieur du pays après
avoir signé la présente déclaration, je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux
activités de la FADOQ durant au moins 14 jours après la date de retour du voyage.
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que le Réseau reçoive les directives
des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique, à l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.
Alors vous comprendrez les raisons de l’absence d’activité présentement!
Bon automne!
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Joyeux anniversaire
en octobre
Mesdames Gaétane Boulet, Gervaise Gagné,
Françoise Marcotte, Lucie Laprés,
Pauline C. Rivard, Diane Cloutier, Nicole Fleury,
Sylvie Boucher, Céline William
Messieurs Réal Lussier, Yvon St-Maurice,
Conrad Rodrigue

NOTEZ que nous avons dû changer
la présentation des anniversaires,
depuis que nous avons reçu une directive
de la FADOQ provinciale,
afin de protéger l’identité de nos membres
et ainsi éviter les fraudes.

PENSÉE :
Soyons des instruments de paix;
Reconnaissons le mal qui s’insinue
dans une communication qui ne crée
pas la communion;
Soyons capables d’ôter le venin
de nos jugements;
Parlons des autres comme nous parlons
à nos frères et sœurs;
Soyons fidèles et dignes de confiance;
Que nos paroles soient des semences
de bien pour le monde.

Bibliothèque

Mardi de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h
VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ? VOUS AVEZ
DES HEURES DE BÉNÉVOLAT À FAIRE ?
N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS !
Vous pouvez toujours nous faire part
de vos suggestions de lecture par courriel !
N’oubliez pas de rapporter vos livres
qui sont en retards le plus rapidement possible,
merci !

PETIT RAPPEL :
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.

Nous souhaitons remercier M. Samuel pour ses nombreuses années
d’implication au sein de la bibliothèque. Nous sommes heureuses d’avoir travaillé
avec vous et vous serez toujours le bienvenu dans notre équipe.
Téléphone : 450 798-2276 poste 232 • Courriel : biblio@saint-simon.ca
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Nos moyens de communication

LA MUNICIPALITÉ TIENT
À VOUS RAPPELER SES OUTILS
DE COMMUNICATION.
Depuis la fin du mois de septembre, le nouveau panneau
d’affichage est maintenant fonctionnel. Différentes informations
y seront publiées. Les divers organismes de la municipalité peuvent
l’utiliser afin de diffuser leurs messages. Un formulaire de demande
de parution est disponible sur le site internet de la municipalité
et en format papier au bureau municipal.

1
2
3
4

> Une foule d’information se retrouve également sur notre site internet.
Vous y trouverez, entre autres, des formulaires tels que : demande de
permis de construction, programme d’aide financière pour l’achat de
couches lavables ou la procédure pour vous procurer une licence
pour votre nouveau chien. N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
www.saint-simon.ca
> Nous avons également une page Facebook pour nous permettre
d’interagir directement avec nos citoyens. Vous pouvez vous abonner
à celle-ci afin de connaître les derniers développements de l’actua
lité municipale.

> Le Jaseur, qui est distribué 10 fois par année reste également l’un des
meilleurs moyens pour être au courant des développements et des
activités offertes à la municipalité. Il est distribué en format papier au
bureau municipal, au bureau de poste et au dépanneur. Vous pouvez
toujours vous inscrire sur la liste d’envoi pour le recevoir en version
électronique et il est disponible sur le site internet de la municipalité.
> En cas d’urgence, nous communiquerons avec vous via l’application
mobile Echo idSide. 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.

Pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du bureau municipal,
il leur fera plaisir de vous aider.
Lundi au jeudi de 8h à midi et de 13 h à 16 h • 450 798-2276 • info@saint-simon.ca
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Branchement à Cooptel
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Cette action permettra
à l’ensemble des citoyens
de bénéficier d’un
service d’internet d’une
qualité supérieure.
Il est également important de signaler que les résidences qui sont
déjà desservies par un service de fibre optique n’auront pas accès à
cette nouvelle offre. Il n’y aura donc pas de concurrence entre les
fournisseurs de fibre.
L’ensemble des branchements devraient s’échelonner sur une
période de deux mois. Cooptel procédera à l’envoi de publicité
auprès des citoyens par le service postal dans les jours à venir.
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MRC des Maskoutains

Loisirs St-Simon Inc.
OUVERTURE
DU CARREFOUR
DES SPORTS
Les Loisirs vous informe que le Carrefour ouvrira ses portes
dès le mois de novembre, si la Santé publique le permet
et en considérant la couleur de notre zone à ce moment.
Surveillez la page Facebook des Loisirs
afin de connaître les développements.
/ Loisirs St-Simon
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Halloween - Loisirs St-Simon inc.

Même si l’Halloween ne sera visiblement pas comme les années précédentes, les Loisirs St-Simon vous
propose une activité qui mettra de la vie dans notre belle municipalité.
POUR PARTICIPER :
1. Envoyez-nous une photo de votre décor de maison ou terrain aux couleurs de l’Halloween.
2. Envoyez-nous une photo de votre ou vos enfants costumés.
3. Vous devez être résident de Saint-Simon.
Chaque enfant participant recevra une mini chaudière de bonbon. Les chaudières vous seront livrées à
votre domicile chez vous la journée de l’Halloween (31 octobre) entre 13 h et 16 h de façon sécuritaire (gants
et masques). Si vous êtes absents, votre colis sera laissé à votre porte.
ET ENCORE PLUS...
De plus, il y aura un tirage au sort de trois prix de participation offert par la municipalité de Saint-Simon.
*Les photos seront publiées sur la page Facebook des Loisirs St-Simon.

Vous avez jusqu’au lundi 26 octobre, 16 h, pour nous faire parvenir vos photos
à l’adresse suivante : loisirs@saint-simon.ca
N’oubliez pas de nous fournir le nom de vos enfants, leur âge et votre adresse.
Vous devez également nous autoriser à publier vos photos sur notre page Facebook.

M E R C I À N O S C O M M A N D I TA I R E S
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Jeunes en santé

Jeunes en santé est un organisme
sans but lucratif qui mobilise
des partenaires locaux
afin que les jeunes de 0 à 17 ans
adoptent un mode de vie
sain et actif.
La saison des pommes nous
donne envie de cuisiner de bonnes
recettes automnales,
réconfortantes et fruitées.

Rendement : 4 portions

Pour rester dans cette lignée,
Jeunes en santé vous propose
de les cuisiner aussi
pour le déjeuner avec une recette
qui agrémentera
vos bagels préférés.

BAGELS GRATINÉS POMME CANNELLE
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

• 2 bagels au choix, coupés en deux
sur la longueur

1. Préchauffer le four à 400 ˚F (200 ˚C) et couvrir
une plaque à cuisson de papier parchemin.

• 1 pomme, coupée en fines tranches

2. Déposer les demi-bagels sur la plaque
à cuisson.

• ½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle moulue
• 1 tasse (250 ml) de fromage râpé, au choix

3. Recouvrir avec les tranches de pommes.
4. Saupoudrer de cannelle et garnir de fromage.
5. Faire cuire au four pendant 5 minutes
ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et
légèrement doré.
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Semaine québécoise de réduction des déchets

LES GRANDS CHANTIERS DE LA SQRD 2020
Avec la SQRD, tout le monde peut faire une différence et poser des gestes concrets pour la planète. Cette année,
plusieurs nouveaux chantiers seront mis en pratique dans toutes les régions du Québec afin d’offrir au public des
outils pratiques et nécessaires pour atteindre la cible.
Une nouvelle charte de 20 engagements à la réduction et à la consommation responsable, baptisée « Code Z » sera
disponible en ligne et invitera chacun à s’engager de manière concrète dans la réduction des déchets. Plusieurs
personnalités du monde politique, des affaires et de la communauté artistique ont d’ailleurs choisi d’endosser cette
charte et en feront la promotion sur les réseaux sociaux à partir d’aujourd’hui.
Les groupes plus impliqués auront également la chance de participer au jeu « Les Z’incorruptibles de la réduction »
en développant un projet lié à l’une des thématiques de la SQRD. Cette année, les écoles, municipalités, entreprises
et organismes qui participeront à ce concours auront la chance de gagner des prix et d’être appuyés à toutes les
étapes du développement de leur initiative. Les participants découvriront les acteurs impliqués dans le mouvement
zéro déchet, profiteront des conseils d'experts et devront user d’originalité et de stratégie pour se démarquer et
gagner des points. La course promet d’être excitante ! Les inscriptions au concours sont ouvertes et tous les
détails disponibles sur le site SQRD.ORG.
Le 14 octobre dernier, la SQRD a donné le coup d’envoi officiel de l’événement qui se tiendra à l’échelle du Québec. Des
outils innovants, des astuces et des tonnes d’informations seront alors mis à disposition du public invité à réellement
s’engager pour la réduction. Plusieurs thèmes seront présentés à chaque journée de cette semaine de sensibilisation
permettant ainsi d’aborder des problématiques importantes et très actuelles comme la réduction des plastiques à
usage unique, le gaspillage alimentaire et la gestion des ressources électroniques.
Alors que le Québec vit des moments difficiles avec l’urgence sanitaire causée par la pandémie, la SQRD propose
des solutions pour faire face à l’urgence climatique qui est encore bien réelle et qui se doit de demeurer au cœur
des préoccupations des Québécois.e.s. Parce que l’urgence d’agir c’est maintenant ! Visez le cœur de la cible :
Zéro déchet !

WWW.SQRD.ORG
www.saint-simon.ca • Octobre 2020 • Le Jaseur • 15

Semaine québécoise des rencontres interculturelles
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

Faire une limonade avec sa carrière
L’automne 2020 n’est définitivement pas une copie de 2019. Malgré
l’apparition de belles couleurs dans les arbres, les répercussions de la
COVID-19 se font ressentir sur plusieurs niveaux et tout particulièrement sur le plan professionnel. Cette pandémie a assurément affecté
le monde de l’emploi, que ce soit en augmentant la charge de travail
de certaines personnes (pensons au domaine de la santé) ou par l’arrêt
complet des activités de certaines entreprises (par exemple le tourisme
international).
Si vous êtes dans l’une de ces situations et que vous en êtes éprouvés,
pourquoi ne pas profiter de ce moment pour utiliser les citrons que la
vie vous a offerts pour en faire une bonne limonade? En d’autres mots,
peut-être que ce bouleversement peut vous amener à vous questionner
sur vos aspirations, vos objectifs, sur qui vous êtes et même passer à
l’action vers un changement positif.
Effectuer un changement de carrière n’est pas nécessairement
s ynonyme de tout recommencer à zéro ou de mettre sa vie familiale, personnelle et professionnelle sur pause.
Plusieurs options et services peuvent vous être proposés, pensons à la reconnaissance des acquis, à la formation à distance ou à la formation en milieu de travail. La première étape à franchir est de prendre un moment de
réflexion.
Les conseillers des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous accompagner dans ce
processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère vous rencontrera directement dans votre municipalité.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou
pour une rencontre.
Audrey Gatineau
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro
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Vaccination antigrippale - Octobre 2020

Campagne de vaccination
contre la grippe 2020-2021
Rendez-vous obligatoire pour être vacciné dans le contexte de la COVID-19
La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne
à compter du 13 octobre 2020 à 8 h au www.santemevaccingrippe.com
Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone en composant le 1 833 737-6606.

L’horaire des cliniques de vaccination sera communiqué directement lors de la prise de rendez-vous sur
ClicSanté.
Dans les circonstances actuelles, quatre endroits permettant la distanciation physique ont été identifiés
pour le CISSS Montérégie-Est. Des mesures sanitaires seront appliquées lors des cliniques.
Voici les endroits où il y aura des cliniques de vaccination gratuite pour les clientèles citées ci-dessous :
• Territoire de Saint-Hyacinthe : Pavillon La Coop, 2740 Avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe
• Territoire de Longueuil : Place Désormeaux, 2877 Chemin de Chambly, Longueuil
• Territoire de Sorel-Tracy : Les Promenades de Sorel, 450 Boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
• Territoire d’Acton Vale : Carrefour des Générations, 1535 3e Avenue, Acton Vale
Clientèles visées :

Nos professionnels

• personnes atteintes de certaines maladies chroniques (âgées de 6 mois et +);
• personnes âgées de 75 ans et plus;
• femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade
de la grossesse;
• femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
• proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes mentionnées ci-haut
et des enfants de moins de 6 mois;
• travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des soins directs en centre hospitalier
ou en CHSLD.

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

Jacinthe aime rire,
magasiner, nager
et aller au resto

Devenez bénévole,
3 heures par mois
qui brisent l'isolement
450 774-8758
Parrainagecivique.org

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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Résultats de la votation sur le partage
des excédents annuels et du Fonds d’aide
au développement du milieu (FADM)
MAÎTRE GRAPHISTE

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

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

Prenez note que nos centres de service de Wickham et de
Saint-Hugues sont maintenant ouverts selon les heures d’ouverture régulières
Wickham
Lundi : 10 h à 15 h
Jeudi : 10 h à 19 h

Saint-Hugues
Lundi : 11 h à 16 h
Jeudi : 11 h à 19 h
Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

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

