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Municipalité de Saint-Simon  •  DÉCEMBRE 2020 & JANVIER 2021Journal municipal 

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

Ceci est un bulletin d’information mensuel

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

MUNICIPALITÉ

Le deuxième lundi de janvier, soit le  
LUNDI 11 JANVIER 2021, DÈS 7 H,  

aura lieu une collecte de sapin de Noël sur  
l’ensemble du territoire de Saint-Simon. 

Les sapins devront être disposés au même  
endroit que les bacs à déchet, le tronc orienté 

vers la rue et ils devront être dépouillés de toute 
décoration. La collecte sera remise au lendemain 

en cas de mauvaise condition climatique.
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À la mairie...

CONSEILLER 2

M. David Roux 
450 798-2098
•  Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU)
• Comité-école NDDLP
• Substitut Loisirs
• Substitut Régie des déchets

CONSEILLER 4

Mme Angèle Forest  
450 518-2931
• Politique de la famille et des ainés
• Bibliothèque
• Comité d’embellissement
•  Relations avec les organismes  

(Fadoq, Aféas, etc)
•  Substitut Comité consultatif  

d’urbanisme (CCU)

CONSEILLER 6

M. Réjean Cossette  
450 261-7741
• Loisirs
• Régie des déchets
• Hygiène du milieu

CONSEILLER 1

M. Patrick Darsigny  
450 278-2530 
• Maire suppléant
• Ressources humaines et CNESST
• Relations avec les citoyens
• Immobilisation
• Entente intermunicipale
• Administration et finances
• Dossiers patrimoniaux

MAIRE

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

les comités

CONSEILLER 3

M. Alexandre Vermette  
450 278-8268
• Sûreté du Québec
•  Service incendie et mesures 

d’urgence
• Comité de développement

CONSEILLER 5

M. Bernard Beauchemin  
450 278-2592
• Voirie et travaux publics
• Cours d’eau
• Agriculture et environnement
•  Comité d’étude internet haute 

vitesse en zone non desservie

CONSEIL  
MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ

Nous vous rappelons qu’une page vous est réservée.  
Veuillez donc nous faire parvenir vos articles le ou avant  

le premier jour de chaque mois, avant 16h.

Avis aux organismes

Directrice générale  
Mme Johanne Godin ...............................................................................poste 220 
johanne.godin@saint-simon.ca

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

Directeur des travaux publics 
M. Martin Berthiaume ..............................................................................poste 222 
martin.berthiaume@saint-simon.ca

Inspecteur en bâtiment et environnement 
M. Alexandre Thibault ..............................................................................poste 223 
inspecteur@saint-simon.ca 

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

Bureau municipal : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Téléphone : 450 798-2276  •  Télécopieur : 450 798-2498 
Courriel : info@saint-simon.ca  •  Site Internet : www.saint-simon.ca

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Administration

Services publics

Coordonnées

SERVICE D’URGENCE  
9-1-1

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre 
Claire Bousquet, responsable 
450 798-2276, poste 232 
 
A.F.E.A.S. 
Évelyne Boulard Roy, présidente 
450 798-2589 
 
Fabrique Saint-Simon (Sacristie) 
Yvon St-Maurice, président 
450 798-2151

FADOQ  
Michel Plante, président 
450 798-2601

École Notre-Dame-de-la-Paix 
450 773-7210

Fondation Caramel  
Contrôle animalier 
450 549-2935

Loisirs St-Simon Inc. 
Alex Carrière, président 
450 798-2230

Pavillon de la Joie 
Normand Corbeil, président 
450 798-2892

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

450 798-2276
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Mot du maire

2020, une année hors de l’ordinaire!
C’est avec joie que je m’adresse à vous pour une dernière fois cette année. Nous avons eu une année  
incroyable et bien occupée en termes de projets. Malgré la crise sanitaire dans laquelle nous vivons depuis 
le mois de mars, je tiens à souligner la résilience dont vous faites preuve depuis le début de la pandémie.

La phase II du parc Au-Cœur-du-Village s’est terminée avec l’arrivée des premiers flocons de la  s aison. 
Profitez du temps des Fêtes pour aller marcher près du gazébo et voir les décorations du Comité  
d’embellissement. Vous pourrez également voir, sur le nouveau panneau électronique, les dernières  
informations concernant la municipalité. Le parc sera encore bonifié l’année prochaine, avec l’ajout de  
fleurs et de mobiliers urbains.

Cela fait plus de deux ans que nous vous annonçons l’arrivée de la fibre optique dans les secteurs qui 
n’étaient pas déjà desservis par ce service, afin qu’elle soit disponible sur tout le territoire Simonais.  
Avec l’arrivée du mois de décembre, les premiers branchements ont eu lieu dans la municipalité et se 
poursuivront graduellement sur le territoire prévu. L’équipe du conseil municipal est fière d’avoir contribué à 
rendre ce service indispensable accessible à tous.

Nous avons également suivi et collaboré au dossier de l’agrandissement de l’école, projet qui se poursuivra 
en 2021. Nous avons bon espoir que la garderie connaîtra elle aussi un dénouement heureux en 2021. Deux 
projets qui seront bénéfiques pour les jeunes familles de Saint-Simon.

L’équipe municipale et moi-même sommes fiers de vous présenter un budget équilibré et sans hausse 
de taxe foncière pour l’année 2021. C’est le 8 décembre dernier que le budget, ainsi que le programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2021-2022-2023, furent adoptés. Les citoyens qui auraient des 
 questions sur ces sujets peuvent les adresser au bureau municipal. Les questions qui seront reçues à la 
suite de la diffusion de la séance seront soumises pour considération et réponse du conseil à la période de 
questions prévue lors de sa séance régulière du 12 janvier 2021.

En 2021, nous procéderons à l’agrandissement du garage municipal. Un montant sera aussi alloué à 
 l’amélioration du réseau routier.

Les conseillers municipaux ainsi que les employés de la municipalité se joignent à moi afin de vous  
souhaiter un joyeux temps des Fêtes. Que cette période de l’année vous apporte du bonheur, de la joie et 
qu’elle soit remplie de moments inoubliables. Nous profitons également de cette période de réjouissance 
pour vous dire merci pour votre confiance et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour la nouvelle année.
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 1ER DÉCEMBRE 2020 À 20 H. 

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.

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

Résumé du procès-verbal (1 DE 1)

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 du  
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 3 novembre 2020.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>   D’approuver les comptes payés pour un montant total de 157 334,52 $.

>   D’approuver les comptes à payer pour un montant total de 1 164,70 $.

>    D’autoriser l’auditeur à procéder à l’écriture nécessaire du surplus libre de l’année au 
surplus affecté ainsi qu’aux réserves financières pour le budget présentement en cours.

6 - ADMINISTRATION

>    D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la FQM (Fédération Québécoise des 
Municipalités) au montant de 1 803,85 $ taxes incluses pour le renouvellement d’adhésion 
de l’année 2021.

>    D’allouer un budget de 650 $ pour l’achat de chèques-cadeaux échangeables dans un 
restaurant pour les employés municipaux en guise de reconnaissance, et d’annuler le 
repas annuel des Fêtes.

>  D’adopter la politique salariale de l’année 2021. 

>    D’autoriser la directrice générale, madame Johanne Godin, à transférer l’équivalent de 
deux semaines de ses vacances non utilisées en 2020 à l’année 2021 et d’effectuer le 
paiement de ses vacances et heures accumulées restantes d’ici la fin de l’année 2020.

>   D’adopter l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir telle que soumise concernant la compen-
sation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5% des 
coûts des travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire 
de la municipalité.

>   De financer l’acquisition de la remorque dompeur, le tracteur tondeuse et ses équipe-
ments à même les activités financières de l’année en cours, plutôt que par le surplus non 
affecté tel que stipulé lors de résolutions antérieures, et d’appliquer ses dépenses à la 
subvention Aide à la voirie locale, Volet – Entretien des routes locales.

>   D’hisser le drapeau des municipalités alliées et de porter le ruban blanc au sein de  
l’hôtel de ville dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action pour l’élimination des  
violences envers les femmes.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER

>   De demander à Hydro-Québec une analyse des coûts pour effectuer le déplacement des 
poteaux situés sur la rue Saint-Édouard (route 224) afin de permettre l’aménagement 
d’une piste cyclable ; d’autoriser les dépenses d’arpenteur et d’ingénieur en lien avec la 
conception de plans à présenter à Hydro-Québec et au MTQ en lien avec cette demande.

>   De mettre fin à l’entente de travail de M. Charles Gaucher en date du 27 novembre 
2020  pour donner suite à sa démission et d’autoriser le paiement des sommes dues, 
conformément aux dispositions prévues par la Loi sur les normes du travail.

>  De procéder à l’embauche de monsieur Éric Berthiaume au poste d’employé de voirie 
en date du 30 novembre 2020, le tout selon l’offre discutée lors d’une rencontre avec la 
directrice générale et le comité responsable des ressources humaines.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’octroyer le mandat d’exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable pour l’année 
2021 à la compagnie NORDIKeau au montant de 10 836,00 $ plus les taxes applicables.

>   De conclure une entente avec la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
les mandatant et leur déléguant tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat 
conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 

>   Donner le mandat à la compagnie Eurofins / Environex pour les analyses environnemen-
tales des échantillons de l’eau potable et des eaux usées pour l’année 2021 selon leur offre 
datée du 19 novembre 2020 au montant de 2 203,50 $ plus les taxes applicables.

10 - URBANISME

>   D’approuver le rapport de la Commission de consultation publique sur le projet d’élevage 
porcin de la Ferme J.P. Vermette & Fils inc. sur le lot 1 840 422.

11 -  LOISIRS ET CULTURE

>   De remettre la balance des montants budgétés pour l’année 2020 concernant les  
immobilisations et l’ensemble des activités des Loisirs pour un total de 15 700 $.

>  Renouveler l’adhésion de la Municipalité au programme « Les Fleurons du Québec » pour 
une période de trois ans au tarif triennal de 1 211 $ plus les taxes applicables, pour les 
années de 2021-2022-2023.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté pour l’adoption lors d’une séance 
ultérieure du conseil, le règlement # 556-20 décrétant l’imposition des taux de taxation 
pour l’année 2021

  L’objet de ce règlement est de permettre au Conseil municipal d’imposer des taxes et de 
fixer les modalités de leur perception.

>  Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement #  557-20 concernant la tarification des services  
municipaux.

  L’objet de ce règlement est de décréter les tarifs exigibles pour la fourniture de certains 
biens ou services rendus par la municipalité.

13 - RÈGLEMENTS

>   D’adopter le Règlement #553-20 concernant l’enlèvement des résidus domestiques  
dans les limites de la Municipalité.

>   D’adopter le Règlement #554-20 concernant la collecte sélective des matières  
recyclables dans les limites de la Municipalité.

>   D’adopter le Règlement #555-20 concernant l’enlèvement des matières dans les limites 
de la municipalité.

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE À HUIS CLOS LE 8 DÉCEMBRE 2020 À 19 H. 

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

Résumé du procès-verbal (1 DE 1)

1. CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Les élus constatent que l’avis de convocation a été remis conformément au délai prescrit à 
l’article 156 du Code municipal. 

1.1 Il est résolu d’accepter que le conseil siège à huis clos, conformément à l’arrêté ministé-
riel du ministre de la Santé et des Services sociaux.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé

3. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2021, tel que proposé, au montant de 
2 678 140 $ :

4.  ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES  
EN IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2021-2022-2023

Il est résolu d’adopter le programme triennal d’immobilisations suivant :

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

POSTE 2021 2022 2023 Indéter. Total

ADMINISTRATION 6 400 $ 350 000 $ 356 400 $

SÉCURITÉ  
PUBLIQUE 75 000 $ 75 000 $

TRANSPORT 
ROUTIER 592 066 $ 505 000 $ 1 097 066 $

HYGIÈNE  
DU MILIEU 8 000 $ 40 000 $ 48 000 $

URBANISME 0 $ 0 $

LOISIRS ET 
CULTURE 750 $ 125 555 $ 500 000 $ 626 305 $

TOTAL 682 216 $ 630 555 $ 40 000 $ 850 000 $ 2 202 771 $

REVENUS  Budget 2020 Budget 2021

Taxes sur la valeur foncière 1 490 477 $ 1 502 460 $

Taxes sur une autre base 397 048 $ 420 549 $

Paiement tenant lieu de taxes 18 272 $ 17 570 $

Transferts 149 609 $ 387 110 $

Services rendus 106 450 $ 131 772 $

Imposition de droits 80 000 $ 59 400 $

Amendes et pénalités 5 000 $ 5 000 $

Intérêts 13 050 $ 10 520 $

Autres revenus 14 259 $ 68 259 $

Revenus d’affectations  
(30 000 $ boues + 45 500 $ fibre) 0 $ 75 500 $

GRAND TOTAL DES REVENUS 2 274 165 $ 2 678 140 $

DÉPENSES  Budget 2020 Budget 2021

Administration générale 408 460 $ 413 266 $

Sécurité publique 359 435 $ 371 682 $

Transport 426 820 $ 449 978 $

Hygiène du milieu 318 696 $ 388 355 $

Santé et bien-être (immeuble locatif) 4 700 $ 5 700 $

Aménagement, urbanisme et développement 47 750 $ 68 000 $

Loisirs et culture 154 206 $ 180 567 $

Frais de financement 39 007 $ 24 324 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 1 759 074 $ 1 901 872 $

AFFECTATIONS  Budget 2020 Budget 2021

Immobilisations 408 538 $ 682 216 $

Remboursement capital de la dette à LT 104 617 $ 82 116 $

Remboursement fonds de roulement 1 936 $ 1 936 $

Affectations et transferts  
(réserves aqueduc et boues) 0 $ 10 000 $

TOTAL DES AFFECTATIONS 515 091 $ 776 268 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES  
ET AFFECTATIONS 2 274 165 $ 2 678 140 $

5.  PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT  
SUR LE BUDGET 2021 ET SUR LE PROGRAMME TRIENNAL  
D’IMMOBILISATION

La séance est à huis clos conformément aux directives en lien avec la Covid-19.  
Les citoyens qui ont des questions ont été invités à le faire par courriel à  
info@saint-simon.ca. Les questions qui seront reçues sur ces sujets à la suite de la  
diffusion de la séance seront soumises pour considération et réponse du conseil à la  
période de questions prévue lors de sa séance régulière du 12 janvier 2021.

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE À HUIS CLOS LE 8 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 30.

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

Résumé du procès-verbal (1 DE 1)

1.  CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE  
DE LA SÉANCE

Les élus constatent que l’avis de convocation a été remis conformément au délai prescrit à 
l’article 156 du Code municipal. 

1.1  Il est résolu d’accepter que le conseil siège à huis clos, conformément à l’arrêté  
ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Les membres du conseil étant tous présents, ils consentent unanimement à ce que les 
sujets suivants soit ajouté, traité et discuté lors de la présente séance, en plus de ceux 
indiqués à l’avis de convocation :

5.	 Entente	aménagement	aire	de	rangement	de	bacs	Montée	Laflamme

6. Utilisation de la subvention reçue dans le contexte de la pandémie

7.  Demande d’adhésion aux services d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des  
Maskoutains 

3.  ADOPTION DU RÈGLEMENT #556-20 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION 
DES TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2021

Le règlement étant très volumineux, nous l’avons résumé et intégré dans l’édition spéciale du 
Jaseur qui sera distribué par la poste à toutes les portes. Vous en retrouverez l’intégralité sur 
notre	site	web	à :	www.saint-simon.ca	ou	en	version	papier	au	bureau	municipal.

Il est résolu que le règlement numéro #556-20 soit adopté.

4.    ADOPTION DU RÈGLEMENT #557-20 CONCERNANT  
LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Le	règlement	étant	très	volumineux,	vous	en	retrouverez	 l’intégralité	sur	notre	site	web	à  :	
www.saint-simon.ca	ou	en	version	papier	au	bureau	municipal.

Il est résolu que le règlement numéro #557-20 soit adopté.

5.  ENTENTE AMÉNAGEMENT AIRE DE RANGEMENT DE BACS MONTÉE 
LAFLAMME

Afin de résoudre la problématique de renversement de bacs à l’extrémité du 4e Rang Est, 
il est résolu de débloquer les fonds nécessaires à la réalisation d’une aire de rangement 
pour les bacs des résidents de la Montée Laflamme, de mandater le directeur des travaux 
publics pour effectuer les travaux et de refacturer à la propriétaire de la Montée Laflamme, 
Mme Julie Lévesque, les coûts réels encourus par la Municipalité pour la réalisation de ces 
travaux.

6.   UTILISATION DE LA SUBVENTION REÇUE DANS LE CONTEXTE  
DE LA PANDÉMIE

Il est résolu d’acquitter le solde à payer de 45 450 $ à Cooptel, pour l’année 2021, à même la 
portion du surplus affecté créé par la réception de l’aide financière reçue du Gouvernement 
du Québec dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

7.  DEMANDE D’ADHÉSION AUX SERVICES D’INGÉNIERIE  
ET D’EXPERTISE TECHNIQUE DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Il est résolu de manifester l’intérêt de la municipalité de Saint-Simon d’adhérer à l’entente 
intermunicipale relative à la fourniture des services d’ingénierie et d’expertise technique 
existants de la MRC des Maskoutains pour le terme et conditions de l’entente en vigueur.

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

La séance est à huis clos conformément aux directives en lien avec la Covid-19. Les  
citoyens qui ont des questions ont été invités à le faire par courriel à info@saint-simon.ca. 
Les questions qui seront reçues sur ces sujets à la suite de la diffusion de la séance seront 
soumises pour considération et réponse du conseil à la période de questions prévue lors de 
sa séance régulière du 12 janvier 2021.

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE

La prochaine séance  
du conseil municipal aura lieu  

le mardi 12 janvier 2021  
à l’édifice municipal  

situé au 49 rue du couvent  
à compter de 20 h

Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment  
de cette séance, il se pourrait que la rencontre soit à huis clos.  

Si tel est le cas, vous en serez informé via nos réseaux  
de communication habituels et l’enregistrement audio  

de la séance sera disponible sur le site internet de la Municipalité  
dans les jours suivants.
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Informations municipales

La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la population 
qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de traverser la neige d’un côté à 
l’autre du chemin, et ce, partout sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Simon. Tout contrevenant est passible d’une amende.

Également, les jours de cueillette des matières organiques, des  
matières recyclables ou des résidus domestiques nous demandons 
votre collaboration afin de faciliter le travail de nos déneigeurs. 
Veuillez svp, placer votre bac en bordure de la voie publique (et 
non dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir). Nous vous deman-
dons également de procéder au ramassage de vos bacs, dès que la  
cueillette est effectuée, dans la mesure du possible, afin d’éviter 
que vos bacs soient endommagés.

Déneigement et stationnement

FÉLICITATION AUX GAGNANTS  
DU CONCOURS DE NOËL 2020!
Catégorie d’âge 0-4 ans : Éthan Corbeil, 1 an 
Catégorie d’âge 5-8 ans : Maélie Desfossés-Hébert, 5 ans 
Catégorie d’âge 9-13 ans : Florence Berrou, 9 an

Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé pour la période  
du temps des fêtes à partir DU 18 DÉCEMBRE 2020  
JUSQU’AU 3 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT.

Au nom de toute l ’équipe municipale,  

nous vous souhaitons un très bon temps des fêtes  

et au plaisir de vous revoir en 2021.
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Chronique de l’Inspecteur en bâtiments et en environnement
Vous désirez construire un garage ou un cabanon? Voici un extrait du règlement de zonage, #544-19. Ce  
tableau résume bien les superficies maximales des bâtiments accessoires résidentiels. 

7.4	 Superficie	maximale	des	bâtiments	accessoires	résidentiels

La superficie maximale autorisée pour l’ensemble des bâtiments accessoires situés sur un même terrain 
d’usage résidentiel est la suivante :

LOCALISATION DU TERRAIN ET SUPERFICIE SUPERFICIE MAXIMALE AU SOL POUR UN OU  
L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Lorsque le terrain  
est localisé à l'intérieur  

du périmètre  
d'urbanisation

Terrain de 
1 000m2 et 

moins

•  70 mètres carrés maximum pour un bâtiment,  
100 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires, sans excéder 10 % de la superficie de 
terrain

Terrain  
de 1001 m2 à 

1 500 m2

•  85 mètres carrés maximum pour un bâtiment,  
110 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires, sans excéder 10 % de la superficie de 
terrain.

Terrain  
de 1 501 m2  

et plus

•  100 mètres carrés maximum pour un bâtiment,  
120 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires, sans excéder 10 % de la superficie de 
terrain.

Lorsque le terrain est localisé à la fois  
dans le périmètre d'urbanisation et dans la zone 

agricole permanente

•  100 m² si plus de 75% de la superficie du terrain est 
située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation;

•  140 m² si plus de 75% de la superficie du terrain est 
située à l’intérieur de la zone agricole permanente;

•   Dans tous les cas, la superficie maximale ne doit 
pas excéder 10% de la superficie de terrain.

Lorsque le terrain  
est localisé à l'intérieur  

de la zone agricole  
permanente

moins de 
3 000 m2

•  175 mètres carrés maximum pour un bâtiment,  
225 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires.

3 000 m2 à 
5 000 m2

•  225 mètres carrés maximum pour un bâtiment,  
275 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires.

plus de  
5 000 m2

•  300 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 
325 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 
accessoires.
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

CLUB ST-SIMON  
45, rue du Couvent 
Saint-Simon-de-Bagot  
Québec J0H 1Y0

IMAGINONS AVEC HUMOUR ENSEMBLE  
LE PROTOCOLE D’ÉTABLISSEMENT DES CRÈCHES 2020

3  Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche. Tous devront porter le 
masque et respecter la distanciation sociale;

3  Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie de la 
même bulle familiale;

3  L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par 
l’AFSCA;

3  Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 14 jours, qu’ils disposent ou 
non d’un test dépistage de la Covid-19 négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de 
l’espace Schengen;

3  La paille, la mousse, les branches de sapin et les autres décorations seront désin-
fectés à l’alcool;

3  L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé en raison de l’effet d’aérosol produit 
par le battement des ailes;

3  Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination ;
3 Aucun berger ne sera âgé de 65 ans et plus, catégorie à risque;
3 Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs …) seront interdits;
3 Pilate expliquera à tous les participants autorisés, comment se laver les mains.

Joyeuses Fêtes!

 Joyeux anniversaire  
en décembre

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 

Mesdames Claire Plante, Noëlla Vermette  
et Chantal Jodoin

Messieurs Normand Brizard,  
Yves Meunier, Jacques Duclos, Guy Marcoux,  

Jean-Pierre Bousquet et Maurice Martel  

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.

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.

Briser la solitude, téléphonez-nous,  
ça pourrait vous faire du bien!

Intervenante en milieu aîné :  
Mme Carole Guévin, contactez-la au  

450 418-7009 poste 2912.

RESPONSABLE DES CARTES  
DE MEMBRES 
Mme Francine Chicoine  
Tél. : 450 798.2394 

VOICI NOS VŒUX POUR VOUS, DE LA  
PART DE VOTRE FADOQ SAINT-SIMON :

Nous vous souhaitons que la vie soit  
douce, que la santé soit au rendez-vous  
afin de vous permettre la réalisation  
de vos projets; Que la famille et les amis  
soient au cœur de votre quotidien et vous  
apportent le bonheur tout au long  
de la prochaine année. 
Joyeuses Fêtes et Bonne année 2021!
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Fabrique

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

Pour lire le feuillet paroissial de la semaine : 
museestephrem.com/pastoral/ feuillet-paroissial/

OU vous le procurer au dépanneur OU dans la boîte à côté 
 de la porte de gauche avant de l’église.

Pour les habitués du web : www.zephir.tv

L’unité des Semeurs

BUREAU 
4 rue St-Jean-Baptiste ...... 450 798-2151 
Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30

SECRÉTAIRE 
Francine Chicoine ............. 450 798-2151

PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION 
Liliane Jodoin .................... 450 798-2834 
fabrique.st-simon@sogetel.net

L'ABBÉS 
Alain Mitchell, curé 
Cell. : .................................. 450 223-9870 
Bur. Acton : ........................ 450 546-2355 
alainmitchell52@outlook.com

Brice Séverin Banzouzi,  
prêtre collaborateur 
Cell. : .................................. 450 497-7079 
briceseverin@yahoo.fr

FRÈRE 
Dominique M.Quirion, 
OSM, prêtre collaborateur 
Cell. : .................................. 514 944-0171 
Rés. : .................................. 450 366-0237 
domquirion@gmail.com

ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ 
Marielle DeGrandpré ......... 450 798-2091 
André Drapeau .................. 450 798-2822

Célébrations du temps de fêtes 2020-2021 :  
Accueillir sa présence

NOËL
Endroit Quand
Saint-Théodore 24 décembre, 16 h
Saint-Nazaire 24 décembre, 16 h 30
Saint-Valérien 24 décembre, 16 h 30
Saint-Hugues 24 décembre, 16 h 30
Saint-André 24 décembre, 19 h
Saint-Liboire 24 décembre, 20 h
Saint-Éphrem 24 décembre, Minuit
Saint-Jean-Baptiste 24 décembre, Minuit
Saint-André 25 décembre, 9 h
Sainte-Hélène 25 décembre, 10 h
Saint-Simon 25 décembre, 10 h 45

NOUVEL AN
Endroit Quand
Saint-André 31 décembre, 16 h
Saint-Valérien 1er janvier, 10 h
Saint-Simon 1er janvier, 10 h
Saint-Simon 3 janvier, 10 h 45

Thème de l’avent, 24 novembre au 24 décembre :  
Espérer sa présence

Célébration de la pénitence et de la réconciliation : 
Vendredi 11 décembre à 19 h à Saint-Liboire

Le jour de Noël, le 25 décembre, l’église sera ouverte  
de 10 h à 16 h, avec musique d’ambiance, pour visiter la crèche  

en famille, se recueillir ou pour briser l’isolement.  
Il y aura également une messe à 10 h 45.

Vérifiez les consignes gouvernementales sur le nombre de personnes possibles  
lors de rassemblements religieux pour la période des fêtes.
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Loisirs St-Simon Inc.

      ZONE  
ROUGE

CAPACITÉ 
Déterminée par les gestionnaires de site selon la capacité d’accueil, jusqu’à un maximum de 25 personnes par  
plateau. En zone rouge, dans le cadre de la pratique d’activités non organisées/encadrées (en pratique libre, de 
façon individuelle ou en duo), le nombre de personnes présentes doit permettre le respect de la distanciation 
physique de deux mètres. 

ACTIVITÉS 
Patinage libre seulement (2 m de distanciation) en respectant une distanciation physique de deux mètres entre  
les personnes/les bulles familiales. Le hockey libre demeure possible dans la mesure où la distanciation physique 
de deux mètres est respectée en tout temps et qu’il est pratiqué seul ou en duo. Les activités organisées sont  
toujours interdites. Ainsi, pour la pratique du hockey à l’extérieur, celle-ci devra se faire seule ou en duo. 

VESTIAIRES, CHALETS ET TOILETTES 
Ouverts avec les mesures sanitaires en vigueur (lavage des mains, port du masque, nettoyage régulier et  
désinfection). Nombre de places disponibles calculé dans le vestiaire selon la règle du 2 m. Les surfaces  
fréquemment touchées (poignées de porte, lavabos, etc.) sont nettoyées plusieurs fois par jour. La fréquence  
de nettoyage et de désinfection des vestiaires et des installations sanitaires est augmentée et ajustée en fonction 
de l’achalandage. 

Il est à noter que les lumières se ferment automatiquement à 23 h et ce, à tous les jours. Il sera donc possible d’aller patiner  
en dehors des heures d’ouverture du local des patineurs. Des surveillants et préposés à la désinfection seront présents au  
Carrefour afin de vous accueillir. Ce sont de jeunes citoyens, merci de les respecter et de respecter l’étiquette sanitaire. 

EN
PATINOIRE 

HORAIRE DU LOCAL DES PATINEURS 

Lundi au vendredi de 16 h à 21 h 
Samedi et dimanche de 13 h à 21 h

*L'horaire est sujet à changement sans préavis selon la disponibilité  
de nos employés et les recommandations du gouvernement.

Surveiller la page Facebook des Loisirs 
pour connaître la date d’ouverture  
et pour de plus amples détails.
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École Notre-Dame-de-la-Paix

Nous avons vendu 

2 302 TARTES 

C’EST UNE MERVEILLEUSE  
CAMPAGNE.

Au nom de tous les élèves 
ainsi que de l’équipe-école,

Merci!

pour un profit net de  

4 811 $ 

La vente  
de tartes 2020

fut un  
vif succès! 

Toute l’équipe-école  
vous souhaite de passer  
un merveilleux temps  
des fêtes en compagnie  
de vos proches.

Nous aimerions  
remercier Les Loisirs  
de St-Simon pour le don  
des 154 mini-chaudières 
KandJu.
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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;

•  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.

Nous sommes toujours à l’affût des  
nouveautés. N’hésitez pas nous faire part 
de vos suggestions de lecture. Il nous  
fera plaisir d’en faire l’acquisition.

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

Nouveautés!

POUR CONSULTER  
LES DOCUMENTS DISPONIBLES  
EN LIGNE :

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).

47, rue du Couvent, au 2e étage 
450 798-2276 poste 232 
Courriel : biblio@saint-simon.ca

HEURES D’OUVERTURE : 
Mardi de 11 h à 12 h  
et de 18 h 30 à 20 h 00

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Rappel : 

Horaire  
   DES FÊTES

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  
DU 22 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER  
INCLUSIVEMENT.

N’hésitez pas à aller faire le plein de lecture 
pour le congé des Fêtes.
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Association féminine d'éducation et d'action sociale

Il est à noter qu’il n’y aura pas de réunion  
de l’AFEAS au mois de décembre.  

D’ici là, nous vous invitons à porter une  
attention particulière au Jaseur du mois  
de février qui annoncera des nouvelles  

pour l’année à venir.

Pensée :  
Une nouvelle année  

signifie 365 nouvelles opportunités! 

Les membres de l’AFEAS  
de Saint-Simon profitent de cette période  
de réjouissances pour vous offrir leurs 

meilleurs vœux de bonheur  
et de santé à vous et votre famille!
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Comité d'embellissement

Bric à Brac
Une petite annonce sous cette rubrique ? Appelez-nous au 450 798-2276. C’EST GRATUIT !

Campagne des œuvres des Chevaliers de Colomb du Québec 2020-2021

Nous vous invitons à vous procurer un ou des livrets (6 billets/livret) au prix de 10.00$ le livret. C'est une bonne 
occasion d'aider vos paroisses tout en ayant la possibilité de gagner l'un des 16 prix totalisant 200 000.00$. Le 
tirage aura lieu le 16 avril 2021. C'est une excellente idée cadeau!

Information : Jacques 450 798-2068 ou nicole.w@live.ca

NOËL AUTREMENT: L'ART DU FUROSHIKI
Pour ceux qui ne connaissent pas, le furoshiki est l'art de l'emballage 
avec du tissu. Cette pratique nous vient du japon où elle est utilisée non 
seulement pour les cadeaux, mais aussi dans la vie de tous les jours, pour 
transporter son bento par exemple.

Art quasi millénaire (on date son apparition au XIIème siècle), le  furoshiki 
a été boudé dans son propre pays avant de vivre un second souffle grâce 
aux multiples prises de conscience environnementales. Ce qui nous 
amène au point suivant...

Pourquoi on aime ça :

Parce que c'est écologique! Chaque année, les emballages cadeaux 
 représentent une quantité hallucinante de déchets (sans compte le 
 budget!) qui sont facilement évitables. Le furoshiki est chic, green et 
 réutilisable à l'infini.

Pourquoi s'en priver?

Il existe différentes manières de nouer son furoshiki :

Il est très facile de trouver des tutos, vidéos ou planches explicatives sur 
Internet; en voici une, très simple, dénichée sur Pinterest.

Le comité d’embellissement vous  
offre ses meilleurs vœux!

Ensemble nous avons traversé  l’année 2020, 
ensemble nous construirons  une année 2021  
heureuse,  prospère et fleurissante.

Le comité d’embellissement.
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La MRC vous informe

Le Fonds de développement rural soutient  
dix nouvelles initiatives 

La MRC des Maskoutains a confirmé récemment les montants  
d’aide financière consentis dans le cadre du 2e appel de projets du 
Fonds de développement rural (FDR) pour 2020. Au total, 10 projets 
ont été acceptés et le Fonds versera aux promoteurs une contribu-
tion financière totalisant 174 437 $ à laquelle s’ajoutent 25 000 $  
provenant du Fonds de soutien aux projets structurants pour une 
initiative du Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de 
l’environnement maskoutain (CCCPEM) qui touchera six municipalités 
du territoire. L’ensemble des projets génèrera des investissements de 
plus de 1 M$ sur le territoire de la MRC. 

Entre autres :  
Aménagement des parcs du village  
Municipalité de Saint-Simon – 20 000 $ 

Acheter local, c’est acheter mieux! 

L’achat local n’aura jamais été aussi simple. Initié par Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe, le projet d’une boutique virtuelle pour les commerces 
de la région a rapidement rallié plusieurs partenaires déjà très impli-
qués dans le développement économique local et régional : la Chambre 
de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, la MRC des 
Maskoutains, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, 
la Société d’aide au développement des collectivités Saint-Hyacinthe 
Acton (SADC) et Saint-Hyacinthe Technopole. 

Les propriétaires des Jardins du Peuple témoignent  
de leur expérience

La MRC des Maskoutains dévoile aujourd’hui une courte vidéo  
réalisée dans le but de mieux faire connaître les services que  
L’ARTERRE offre aux aspirants-agriculteurs et aux producteurs  
agricoles à la recherche d’une relève non apparentée. 

De plus, la vidéo d’une durée de 2 m. 50 s. relate le parcours du couple 
formé par Patrice Bertolacci et Jessika Labelle Bonaldo, de l’entre-
prise Les Jardins du Peuple, récemment installé à Saint-Aimé. Ils ont 
été soutenus par Maryse Bernier et Caroline Bérubé, agentes de mail-
lage L’ARTERRE, dont le mandat couvre actuellement trois MRC. 

Vous souhaitez connaître les différents modes d’établissement en 
agriculture qui s’offre à vous? Vous n’avez pas de relève identifiée? 
Vous souhaitez louer ou vendre votre ferme? Veuillez communiquer 
avec Maryse Bernier, agente de maillage de la MRC des Maskoutains 
au 450 888-5199 ou inscrivez-vous sur le site Internet de L’ARTERRE : 
www.arterre.ca. 

C’est le temps de voter pour des projets ancrés dans la MRC! 

Pour une 2e année consécutive, la récolte de projets d’économie  
sociale soumis dans le cadre du programme des Bourses d’initia-
tives en entrepreneuriat collectif (BIEC) a été très bonne dans l’Est 
de la Montérégie! Ce sont 52 excellents dossiers qui ont été déposés 
et qui seront au coeur d’une campagne de votes du public, du 16 au  
29 novembre, via la plateforme www.biecmonteregie.ca. Ces votes 
apporteront une valeur ajoutée au projet lors de l’évaluation du jury en 
décembre. Nous invitons donc la population à aller voter dès mainte-
nant pour leur coup de coeur! Dans la MRC des Maskoutains, 4 projets 
ont été déposés : 

1. Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie  
2. Coopsco Saint-Hyacinthe, Campus gestion - implantation  
3. Coopsco Saint-Hyacinthe, Chinook  
4. Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe

Information :  
Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails.

VOUS N’AVEZ PAS D’AUTO POUR VOUS DÉPLACER? 
LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL  

EST LÀ POUR VOUS.

Le transport collectif régional de la MRC des Maskoutains vous permet de vous rendre à 
Saint-Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après-midi. Quelques soient vos besoins en 
transport, nous pouvons vous aider.

Vous êtes inscrits au Cégep de Saint-Hyacinthe? Renseignez-vous à propos de la Passe écolo!

Votre santé et votre sécurité sont, plus que jamais, au cœur de nos préoccupations.  
C’est pourquoi les mesures recommandées par la Santé publique sont rigoureusement  
appliquées. Le port du masque est obligatoire en tout temps lors de vos déplacements. Vous 
devez également utiliser la solution désinfectante mise à votre disposition à l’entrée et à la 
sortie du véhicule.

Pour obtenir de plus amples informations :

·  Site Internet : https://www.mrcmaskoutains.qc.ca 
· Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
· Téléphone : 450 774-3173
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

LA RELATION D’AIDE
Le temps des fêtes est un moment où l’on est invité à être davantage généreux, 
ouvert et empathique avec les plus démunis. Si ce sont vos valeurs tout au long 
de l’année, peut-être travaillez-vous en relation d’aide ou souhaiteriez-vous 
explorer ce domaine ? 

Afin d’œuvrer dans ce secteur, plusieurs qualités personnelles vous seront 
utiles, notamment, une excellente capacité d’écoute et de communication, un 
esprit d’analyse et bien évidemment de la bienveillance. 

Ce domaine d’emploi est très varié, tant dans les milieux où exercer son métier 
que la clientèle avec laquelle vous seriez le plus à l’aise à intervenir. En ce qui concerne les formations, plusieurs personnes 
me questionnent à propos des différences entre les techniques de travail social, d’éducation spécialisée ou d’intervention 
en délinquance. Également, mes clients veulent comprendre les distinctions entre les formations collégiales et celles 
offertes à l’université. Toute cette diversité en formation et en emploi peut porter à confusion et il peut être difficile de 
trouver de l’information juste et valide sur Internet ou dans votre entourage. 

Mon rôle de conseillère en information scolaire et professionnelle est précisément de vous donner les informations exactes 
et par la suite en faire un parallèle entre vos besoins, votre réalité, vos aptitudes et vos intérêts avec les éléments obtenus.  

Les 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 guider. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère vous  
rencontrera directement dans votre municipalité ou à distance selon les directives de la santé publique. 

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

Audrey Gatineau Pro
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450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses septiques
•  Curage par hydropression de tuyaux
•  Inspection de conduits sous-terrain par télécaméra
•  Vente de drains et ponceaux 6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

Sûreté du Québec - Bulletin d'informations policières locales

IMPLANTATION DU PROJET SEXTO
Le 6 novembre 2020 – La Sûreté du Québec lance aujourd’hui et déploiera graduellement le Projet SEXTO sur l’ensemble de son territoire afin d’intervenir rapide-
ment et efficacement dans les situations de sextage chez les adolescents et ainsi limiter les répercussions importantes qu’elles peuvent occasionner.

La Sûreté du Québec s’unit au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et au milieu scolaire afin d’instaurer ce projet initialement conçu par le 
Service de police de la Ville de Saint-Jérôme et ses partenaires. Intervention, prévention, formation ainsi que des outils adaptés sont au coeur du développement 
de ce projet.

Son objectif est de permettre aux écoles et au personnel policier d’intervenir dans un cadre défini avec des outils et une démarche d’intervention novatrice et 
unique afin de limiter la propagation des images et diminuera les conséquences pour les victimes.

Pour ce faire, une formation a été développée et sera maintenue à jour afin que les policiers et le personnel des écoles désignés puissent adapter leurs interven-
tions auprès des adolescents concernés. Des trousses SEXTO seront aussi distribuées à ces intervenants formés dans les différentes écoles participantes afin 
de prêter assistance dans les situations de sextage chez leurs jeunes.

En plus d’intervenir directement sur le terrain, la méthode d’intervention SEXTO vise également à sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents au phénomène du 
sextage. Ce phénomène étant grandissant chez nos jeunes, il est primordial pour tous les partenaires de les sensibiliser et de les familiariser aux conséquences 
physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales et légales du sextage.

CONSEILS DE PRÉVENTION CONCERNANT LES INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION
•  Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier sera plus vigilant et portera une attention particulière aux 

allées et venues vers votre demeure, aux véhicules qui peuvent sembler suspects et à tout rôdeur dans le voisinage. Faire ramasser le courrier et les journaux 
sont des gestes qui évitent de démontrer votre absence.

•  Il s’avère efficace de connaître votre entourage immédiat et de vous entendre avec ces voisins pour qu’ils soient plus alertes et signalent toute irrégularité à la 
police. Plusieurs interventions policières ont permis l’arrestation de suspects grâce à la vigilance de plusieurs citoyens.

•  Verrouillez les portes même si vous êtes présents à la maison et taillez les arbustes et les haies afin que la résidence soit visible. Éclairez bien tous les accès à 
votre résidence et utilisez une minuterie pour régler l’éclairage tant intérieur qu’extérieur.

•  Ne laissez pas d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence (échelle, outils, etc.) ni aucun objet susceptible d’être aisément volé  
(tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).

•  Le numéro d'immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres services d’urgence de bien identifier 
votre résidence.

• Installez des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures y compris les portes de garage.
•  Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur les fenêtres et les portes coulissantes et renforcez les cadres de porte en bois 

d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure.
•  Faites installer un système d’alarme et utilisez-le même lorsque vous êtes à la maison.
•  Ne gardez pas des sommes importantes d’argent à la maison et gardez vos objets précieux dans un coffret de sûreté. Buriner ses biens est un moyen efficace 

de prévenir le vol.

La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers. Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez une brève description de 
celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour 
les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

Si vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à appeler nos policiers au 310-4141.
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8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416

Des techniciens spécialisés à votre service

RÉPARATION

INSTALLATION

VENTE

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

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

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

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

Éric Clouâtre,  
Propriétaire 450-230-6465

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

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

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

Robert & Richard Daudelin

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

ANNONCEZ 
DANS VOTRE JOURNAL  
LOCAL
POUR INFORMATION  
ET RÉSERVATION : 
450 798-2276 • loisirs@saint-simon.ca

M A Î T R E  G R A P H I S T E

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

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



1 888 532-COOP   cooptel.ca

LA FIBRE OPTIQUE
COGNERA BIENTÔT

À VOTRE PORTE!
Surveillez votre boîte aux lettres.


