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Municipalité de Saint-Simon  •  FÉVRIER 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

LES MICROPOUSSES
La Municipalité est fière d’offrir  

UNE ACTIVITÉ NOUVEAU GENRE  
aux élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Paix :  

Découvrir les micropousses! 

Cette activité  
est une initiative 
d’Agro-passion  
et les trousses  
découvertes  
seront distribuées  
dans la semaine  
du 22 février  
par le biais  
de l’école.

Plus de détails à la page 5.
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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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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 12 JANVIER 2021 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 q ue déposé.

3 - PROCÈS-VERBAUX

>    D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 
2020.

>    D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 
2020 portant exclusivement sur le budget 2021.

>    D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 
2020.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

>    De refuser d’assumer les frais supplémentaires de filage, démandé par 
Cooptel à un citoyen, pour son branchement à l’internet haute vitesse.

>    D’accepter la demande d’une citoyenne de procéder au déneigement 
d’un des deux trottoirs de la rue Principale pour la saison 2021 et de  
se réserver le droit de revenir sur cette décision pour une saison  
subséquente advenant la trop grande complexité de ce déneigement. 

5 - FINANCES

>    D’approuver les comptes payés pour un montant total de 175 221,80 $.

>    D’accepter le dépôt de la liste des contrats comportant une dépense 
de plus de 2  000  $ avec un même contractant et dont le total des 
contrats comporte une dépense de plus de 25 000 $ pour l’année 2020. 
Cette liste est disponible sur le site internet de la Municipalité.

6 - ADMINISTRATION

>    D’acquitter la somme de 32 015 $ à Groupe Ultima inc. pour le renou-
vellement du contrat d’assurances générales de la Municipalité pour 
l'année 2021.

>    D’autoriser la modification de notre système téléphonique IP par 
la compagnie Gestion TCS inc. au montant de 1 400 $ plus les taxes  
applicables.

>    D’acquitter les frais d'adhésion de la cotisation annuelle de la direc-
trice générale à l’ADMQ au montant annuel de 885,00 $ incluant le volet 
assurances, plus les taxes applicables.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>    D’identifier les priorités d’action 2021 sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Simon et de les faire connaître à la Sûreté du Québec.

>    D’adopter le rapport d'activité de l'an # 8 du schéma de couverture  
de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, tel que 
soumis par la Ville de Saint‑Hyacinthe.

8 - TRANSPORT ROUTIER

>    De procéder à l’achat d’une presse d’atelier de 50 tonnes pour les  
travaux publics au montant de 4 275 $ taxes incluses.

>    D’autoriser l’achat d’un godet à fossé de 12 pouces et d’un système  
d’attache rapide pour les équipements municipaux pour un budget  
total de 6 000 $.

>    De procéder à l’achat d’un réservoir de 2 000 litres et d’une pompe à 
pression pour un montant maximal de 3 100 $ pour le nettoyage des 
ponceaux et l’entretien des terrains municipaux.

>    De permettre à la directrice générale de requérir, au besoin, les  
services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, le tout selon les  
budgets alloués et la tarification déterminée par le règlement de la 
MRC des Maskoutains en vigueur.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>    De remettre le montant budgété pour l’année 2021 de 4  625  $ au  
Comité pour l'avenir du Ruisseau Vandal (CARV) dès la réalisation des 
travaux de piquetage de certaines portions du ruisseau Vandal.

>    D’accepter la soumission d’Outillages Migmaro pour le remplacement 
de la ligne de vie autorétractable et de la barre de fixation mainte-
nant le harnais de sécurité utilisé en espace clos pour un montant de 
2 463,70 $ taxes en sus.

>    De prendre acte du 2e rapport 2020 de mesure d’accumulation des 
boues, transmis par CGEI.

10 - URBANISME

>    De renouveler le mandat de M. Jean-Claude Laliberté et de M. Yvon 
St-Maurice pour les années 2021 et 2022 au sein du Comité Consultatif 
d’urbanisme.

>    De renommer sur le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), M. Yvon 
Saint-Maurice, au titre de Président et M. Michel Vermette au titre de 
Vice-Président.

11 - LOISIRS ET CULTURE

>    De remettre la somme de 1 200$/mois aux Loisirs St‑Simon à titre de 
subvention annuelle.

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

>    D’annuler l’avis de motion et la résolution #142‑07‑2020 en lien avec 
le processus d’adoption du Règlement # 544‑02‑20 modifiant le  
règlement #  544‑19 intitulé Règlement de zonage, concernant les 
droits  acquis pour certains usages, présenté lors de la séance du 7 
juillet 2020.

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 ORDINAIRE  
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE À HUIS CLOS LE 2 FÉVRIER 2021 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 12 janvier 2021.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>    D’approuver les comptes payés pour un montant total de 116 668,86 $.

6 - ADMINISTRATION

>    De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 comme étant les Journées 
de la persévérance scolaire sur notre territoire.

>    De retenir les services de HB Archivistes s.e.n.c. pour une période de 
deux (2) journées de travail dans la présente année, au montant de 
563,97 $ plus taxes.

>    De procéder à la fermeture d’une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste 
suite à la construction du parc Au-Cœur-du-Village.

>    D’appuyer le Recensement de 2021 du Gouvernement du Canada  
en encourageant tous les résidents à remplir leur questionnaire du  
recensement en ligne au www.recensement.gc.ca.

>    D’adhérer à la déclaration d’engagement de l’UMQ ayant pour thème 
« La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ».

>    D’entériner l’achat d’un ordinateur pour la directrice générale adjointe 
au coût de 1 104,83 $ taxes incluses

>    D’autoriser le versement de la contribution annuelle au montant de 
242,25 $ à la Croix‑Rouge Canadienne pour les services aux sinistrés.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER

>    D’informer le ministère des Transports (MTQ) de l’utilisation des  
compensations au montant de 132  160  $ visant l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des  
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la  
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à  
l’entretien des routes locales.

>    D’approuver et d’envoyer au MAMH la programmation des travaux 
prévus, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023, et de  
s’engager à :

 • respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;

 •  dégager le gouvernement de toute responsabilité découlant des  
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans 
le cadre de ce programme;

   • atteindre le seuil minimal d’immobilisations imposé;

 •  informer le MAMH de toute modification apportée à la programma-
tion des travaux approuvés.

>    De mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains afin 
d’effectuer la préparation du plan d’intervention pour le renouvelle-
ment des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées de la 
Municipalité dans le cadre du Programme TECQ pour un montant de 
11 467,80 $ plus taxes.

>    D’entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente 
aux enchères du camion-citerne International 1994 par l’intermédiaire 
de la firme Gestion Inter Québec Inc qui a été finalisée le 27 janvier 2021 
au montant final de de 7 517,16 $ 

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

10 - URBANISME

>    D’abroger la résolution #  211‑11‑2020 intitulée «  Résolution d’appui 
pour une demande d’aliénation/morcellement à la Commission de  
protection du territoire agricole du Québec, concernant un projet pour 
les lots 1 840 146 et 1 840 452 ».

>    D’appuyer la demande d’aliénation pour les lots 1 840 146 et 1 840 452 
afin de permettre à Pascal et Michel Morin de vendre une partie de leur 
lot à Anny Martin et Dany Bourdages.

11 - LOISIRS ET CULTURE

>    D’octroyer un contrat d’aménagement paysager pour l’entretien  
complet des terrains municipaux ainsi que la fourniture de douze 
 (12) jardinières au montant de 4 122 $ avant taxes à l’entreprise « Les 
Jardins d’Isabelle »

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI LE 2 MARS 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

Nous aimerions rappeler  
aux citoyens  

QU’IL EST INTERDIT  
de circuler sur les terrains  

de la municipalité ainsi  
que dans les rues avec  

vos véhicules tout-terrain. 

Veuillez utiliser les chemins  
balisés à cet effet. 

Interdiction  
Ski-doo et VTT

Date limite pour le premier versement de taxes : le mercredi 3 mars 2021. 

Le bureau municipal restera fermé à la population pour une durée indéterminée.  
Le paiement de vos taxes devra se faire selon les moyens suivants : 

→  Par CHÈQUE à l’ordre de la Municipalité de Saint-Simon : par la poste au 49, rue du  
Couvent ou en le déposant dans la boîte à courrier verrouillée située près de  l’entrée 
principale. Des frais s’appliqueront pour tout chèque retourné par une institution  
financière.

→  Au BUREAU DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
→  Par PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES : en remplissant le formulaire de  pré-autorisation 

disponible sur le site internet de la municipalité sous l’onglet services aux citoyens,  
demandes et formulaires.

→  En LIGNE, c’est simple et rapide! Si vous payez par virement bancaire avec Desjardins, il 
est très important de suivre les étapes suivantes : 

• Nom du fournisseur : Saint-Simon
• Catégorie : Municipalités (taxes municipales et autres services)
• Recherche : Choisir Municipalité St-Simon (Région Maskoutaine) Taxes (Qc)
•  Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre 

propriété (10 chiffres n’incluant pas les 0)

Pour les citoyens qui font affaires avec une autre institution bancaire, nous vous invitons à 
communiquer avec elle afin de savoir si vous pouvez payer vos taxes sur leur plateforme 
web.

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.

Micropousses
La Municipalité offre la possibilité 
d'avoir tout en main pour faire l'expé-
rience des micropousses à la maison, 
aux élèves de l’école primaire.

Durant la semaine de relâche, les  
enfants pourront s'initier au jardinage 
à l'intérieur et profiter d'un peu de  
verdure fraîche et savoureuse.

Contenu des trousses
→ Pot à décorer → Semences (radis ou pois sucré)
→ Terreau  → Fiche explicative

Il sera aussi possible de visionner une capsule vidéo en lien avec  
l'activité sur le site web d’Agro-Passion Inc. disponible à tous dès le 
1er mars. www.agro-passion.com

Mission d’Agro-passion

Agro-Passion a comme mission première, de sensibiliser la population 
à l’impact positif de l’achat local et de l’agriculture écologique. Nous 
souhaitons contribuer au changement des habitudes de consomma-
tion au Québec en créant des liens humains entre les producteurs et 
les consommateurs.
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Mot de l'inspecteur

Avec ou sans autorisation
En plus de tous les travaux de construction d’un bâtiment, beaucoup d’inter-
ventions requièrent un permis ou un certificat d’autorisation. En voici une liste 
exhaustive :

Sur l’ensemble du territoire de la municipalité, les travaux suivants sont interdits 
sans l’émission préalable d’un certificat d’autorisation : 

1) Changement ou ajout d’un usage :

a) Changer l’usage d’un établissement;
b) Ajout d’un usage complémentaire autorisé;
c) Implantation d’un gîte touristique;
d) Établir un commerce à domicile;
e) Implantation ou agrandissement d’un camping.

2) Travaux de rénovation :

a) Les travaux de rénovation intérieure;
b)   La construction, la transformation, l’agrandissement, de toute  ouverture 

(porte ou fenêtre) et escalier;
c) Le changement du revêtement extérieur et de toiture;
d)  Les travaux de réparation d’une construction.

3) Travaux sur la rive, le littoral ou la plaine inondable :

a)   Procéder à des travaux sur la rive ou le littoral d’un cours d’eau ou d’un 
lac. Ces travaux comprennent entre autres, tous les travaux ou ouvrages 
qui sont susceptibles de détruire la couverture végétale des rives, ou de 
porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le 
littoral;

b)  Procéder à des travaux dans les zones d’inondation ou à risque de crues. 
Ces travaux comprennent entre autres, tous les travaux ou ouvrages qui 
sont susceptibles de nuire à la libre circulation des eaux en période de 
crue ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.

4) Autres travaux

a)  Ériger une clôture, un muret ou une haie;
b)  L’abattage d’arbres à l'intérieur du périmètre urbain;
c)    La construction, la transformation, l’agrandissement,  

ou la reconstruction d’une piscine creusée ou hors terre;
d)    Procéder à l’installation et à la modification d’une affiche,  

panneau-réclame ou enseigne;
e)  Travaux de remblai ou de déblai;
f)     Aménager un stationnement ou un espace de chargement et de  

déchargement;
g)    Faire une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un 

pavage ou dans un trottoir;
h)   Installer des conduites souterraines de distribution d'électricité, de 

téléphone ou de distribution de gaz;
i)    Occuper de façon permanente la voie publique soit par empiétement, 

passage aérien ou souterrain, voûte souterraine ou utilisation  
quelconque;

j)  Déplacer une construction;
k)  Démolir une construction;
l)  Installer une fournaise extérieure;
m)  Installer un matelas de paille d’orge flottant sur un lieu d’entreposage 

de déjections animales.

N’hésitez pas à vous informer pour tout projet ou si vous avez des questions!

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Comité d'embellissement

En démarrant une plante, comme une bouture enracinée ou 
un semis, dans un petit pot, vous vous assurez que les racines  
peupleront toute la masse du terreau assez rapidement et la 
draineront de tout excès d’humidité. Chaque fois que vous ar-
rosez bien, les espaces entre les particules de terreau se rempli-
ront d’eau, chassant l’air vicié, mais ensuite les racines absorbent  
l’excès d’eau et les espaces se rempliront à nouveau d’air frais, 
riche en oxygène. Ainsi, le terreau agit un peu comme un  
poumon: l’air vicié et pauvre en oxygène est d’abord expulsé, 
puis, quand le terreau commence à s’assécher, l’air frais riche en 
oxygène revient. Et les racines ont besoin d’oxygène. Cela se répète chaque fois que vous arrosez.

Lorsque le pot se remplit de racines, déplacez la plante dans un récipient plus grand, mais les racines ont  
aussi besoin d’humidité. Si la plante reste trop longtemps dans un petit pot, ses racines rempliront tout  
l’espace disponible et absorberont rapidement l’eau appliquée. Bientôt, la plante manquera d’eau et commen-
cera à se flétrir. Vous devez donc arroser de plus en plus fréquemment à mesure que la plante grandit dans son 
petit pot et cela devient trop exigeant. Il est alors temps de la rempoter dans un pot plus grand, ce qui donne 
aux racines plus de place pour pousser et ralentit la vitesse à laquelle la plante se flétrit.

Lorsque vous rempotez la plante dans un récipient d’une taille ou deux plus grande, de nouvelles racines 
poussent rapidement dans le terreau fraîchement ajouté, empêchant la formation de conditions anaérobies 
et garantissant que les racines recevront l’oxygène dont elles ont besoin. Pourtant, la plante peut également 
obtenir l’eau dont elle a besoin et ses racines ont de l’espace pour se développer selon sa vitesse de croissance.

Ainsi, à mesure que la plante pousse et a besoin de plus d’espace pour ses racines, vous rempotez dans des 
pots de plus en plus grands sans risquer de provoquer de la pourriture.

Vous constaterez peut-être qu’une bouture ou un semis a souvent besoin d’être rempoté dans un récipient  
plus grand deux ou même trois fois au cours de sa première année de vie. Après cela, les choses ralentissent  
généralement et un rempotage tous les deux ans peut suffire. Les plantes à maturité n’auront pas du tout  
besoin de pots plus grands, mais vous devrez peut-être les rempoter dans un pot de la même taille afin de 
changer leur terreau, car il peut devenir contaminé par un excès de minéraux avec le temps.

Fait intéressant, cette méthode, soit de rempoter graduellement dans des pots de plus en plus grands,  
fonctionne pour à peu près toutes les plantes, des fougères qui aiment l’humidité aux cactus tolérants à l’aridité 
et pour les pots de tout type (plastique, terre cuite, céramique, etc.).

Source : jardinierparesseux.com

POURQUOI DÉMARRER LES JEUNES PLANTES   
D’INTÉRIEUR DANS DE PETITS POTS?
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

CES PERSONNES QUI PRENNENT SOIN DE LA TERRE  
ET DES HOMMES

Il est intéressant de voir à quel point le savoir peut servir à l’amélioration du 
sort de la planète, mais peut également être transmis entre voisins et amis, 
de génération en génération.
Avoir une relation harmonieuse avec la terre, forge une identité, c’est-à-dire 
apprendre à vivre avec elle, une union parfaite. Le savoir-faire depuis des mil-
lénaires et le traditionnel sont de plus en plus considérés par les chercheurs et 
les décideurs qui les abordent de façon complémentaire. Les connaissances 
et pratiques des femmes sont différentes de celles des hommes. Parlons de 
l’univers des plantes médicinales et des maux ou douleurs qu’elles peuvent 
soulager. Les femmes ont contribué à se nourrir, se soigner et se vêtir conve-
nablement. Encourager le partage des connaissances historiques des plus 
âgées aux plus jeunes se fait sous forme de rassemblement.
L’agrodiversité n’aurait pu être possible sans le savoir-faire traditionnel. 
Conserver les secrets de la conservation et partager généreusement leur sa-
voir, voilà ce qui enrichit la vie de tous.
En reconnaissance de votre précieuse efficacité en tant que bénévoles, ad-
ministrateurs et travailleurs aux doigts de fée, aux idées géniales, à votre 
minutie, à votre souci du travail bien fait, nous vous remercions et sommes 
aussi reconnaissants pour les travailleurs de l’éducation et de la santé, de 
la somme de travail effectué tout au long de l’année. L’âge devrait être lié à 
celle du cœur et de la tête. Un regard allumé nous conquiert et nous nourrit 
à travers les échanges.

Joyeuses fêtes des coeurs

 
 Joyeux anniversaire  

en février

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 ...................................... 450 798-2525 

Mesdames Claudine Campeau,  
Odette St-Laurent, Louise Arbour,  

Lise St-Laurent, Diane Morin et Dany Benoit

Messieurs André Coté, Gabriel Chicoine  
et Pierre Plante    

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 

PENSÉE : 

Aimer, c’est regarder le monde avec tes yeux,  
prendre la vie avec tes mains, accueillir les gens avec  

ton cœur, partager tes joies en souriant, compatir à tes 
peines en pleurant, m’associer à tes rêves en chantant. 

Heureuse Saint-Valentin!
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Fabrique

Pour les renseignements sur les événements  
à venir dans notre diocèse,  

aller sur le site web : ecdsh.org

Pour connaître les renseignements  
de la semaine de l’Unité :  

museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

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

Merci !
Un Merci sincère aux bénévoles présents le jour de Noël,  

qui ont rendu possible le recueillement  
et la visite à la crèche des paroissiens à l’intérieur  
de l’église; une initiative appréciée des visiteurs!

Messes dominicales à Saint-Simon le premier et  
troisième dimanche du mois à 10 h 45.

Pour l’instant, vu les mesures de confinement  
de la Covid-19, les célébrations sont annulées.

Rappel aux paroissiens  
à contribuer au financement des travaux  

sur notre église par le paiement de la dîme 
ou par un don.



10  •  Le Jaseur  •  Février 2021  •  www.saint-simon.ca

Les journées de la persévérance scolaire

Les Journées de la persévérance scolaire : du 15 au 19 février 2021 
Nos gestes, un + pour leur réussite!

Du 15 au 19 février 2021 se déroulera, partout au Québec, la 16e édition des Journées de la persévérance scolaire. Lancées et portées 
par les 17 Instances régionales de concertation (IRC), ces journées de campagne nationale visent à rappeler aux québécoises et aux 
québécois, aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et 
régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance qu’ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance 
scolaire des jeunes, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 et le confinement qui en a résulté. Les jeunes n'ont pas été épargnés par 
la situation complexe à laquelle ils ont été confrontés et qui a posé de multiples défis. L’adaptation à des nouveaux modes d’enseigne-
ments, des relations humaines distanciées, l’absence ou la modulation des activités parascolaires ; tous ont eu un rôle important quant 
à la persévérance scolaire des jeunes en cette année chamboulée.

Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. D’autres ont peut-être plus de  
difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous ont le potentiel de se réaliser pleinement! Bien qu’il n’y ait pas de recette  
magique qui puisse garantir la réussite éducative ni de chemin unique vers la motivation, la résilience, la capacité d’adaptation, la 
confiance en soi notamment sont tous des ingrédients favorisant le développement et l’engagement scolaire. 

Chaque jeune a ses propres ressorts ! Certains sont propulsés par le plaisir d’apprendre, d’autres, par l’ambition d’exercer un métier 
convoité, alors que les accomplissements de beaucoup sont rendus possibles grâce à l’implication et la qualité de leur réseau social.  

Tous ensemble, ayons confiance qu’ils développeront leurs propres mécanismes de réussite, tout en leur rappelant qu'ils seront  
récompensés pour leurs efforts. Bien qu’ils vivent une situation hors du commun, les jeunes ont l’avenir devant eux et apprendront 
beaucoup de cette expérience! 

Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes ; quel que soit leur cheminement ou leur point de départ vous  
avez le pouvoir de les raccrocher! Que l’on soit parent, grand-parent, enseignant, travailleur communautaire, personnel de soutien ou 
encore employeur, les JPS sont l’occasion de se réunir sous un même objectif, soit se donner un élan collectif, doux et bienveillant, avec 
des messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes les familles du Québec. Parce que la motivation est au cœur de nos 
priorités.

Prendre part à la campagne

• Nous vous invitons à partager la vidéo de lancement de la campagne dans vos réseaux 
•  Vous pouvez également télécharger les outils de la campagne et affichez les couleurs des #JPS2021 en visitant le 

 www.journeesperseverancescolaire.com
• Suivez-nous sur nos médias sociaux : Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram #JPS2021

Les Journées de la persévérance scolaire sont rendues possibles grâce à la participation de nombreux partenaires nationaux,  
régionaux et aux acteurs locaux et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. 

Pour plus d’informations, visitez le www.journeesperseverancescolaire.com.
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Passe-Partout • Maternelle 5 ans

Parrainage civique

CRÉATEUR 
D'AMITIÉ

3H PAR MOIS QUI  
BRISE L'ISOLEMENT

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Déficience intellectuelle, physique trouble de spectre de l'autisme
450 774-8758  •  parrainagecivique.org

VOTRE ENFANT AURA 5 ANS AVANT LE 1ER OCTOBRE PROCHAIN?
Les dates et le processus d’inscriptions sont les mêmes que pour la Passe-Partout.

Vous pouvez également visiter le site internet du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe pour  
de plus amples renseignement : www.csssh.gouv.qc.ca/prescolaire-primaire/admission-et-inscription/
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Nouveautés

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 19 h 30

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. 

Avec son programme de dons et de commandites, la Caisse Desjardins Deschênes s’engage 
dans sa communauté annuellement. La bibliothèque à reçu un montant de 800 $ pour son  
projet : De la lecture pour les tout-petits. Dans les prochains mois, nous feront l’acquisition de 
nouveaux livres adaptés à cette clientèle. Nous mettrons sur pieds des trousses d’accompagne-
ment pour les familles en plus de faire des chroniques mensuelles sur l’importance de l’intro-
duction à la lecture dans le Jaseur. 

LES BÉNÉFICES DE LA LECTURE Il existe bien des avantages à éveiller très tôt votre bébé à 
la lecture. Lorsque vous lisez un livre avec votre enfant, vous pouvez sans doute observer la  
fascination que cet objet suscite chez lui. Il regarde le livre, s’attarde aux illustrations ou aux 
mots que vous montrez du doigt, sourit quand il entend votre voix raconter l’histoire et réagit 
quand il reconnaît dans le livre un objet de son quotidien. (Naître et Grandir) 

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

PROJET  
DESJARDINS 2021
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Loisirs St-Simon inc.

Formulaire d’inscription disponible

www.saint-simon.ca 
section  

SERVICES AUX CITOYENS/LOISIRS ET CULTURE

INFO : 450 798-2276 POSTE 225 
loisirs@saint-simon.ca

En collaboration avec :

UN CAMP DE JOUR  
POUR TOUS!

•  pour enfants de 5 à 12 ans

•  présentant une déficience intellectuelle, 
physique ou un trouble du spectre de l’autisme

• résidant à Saint-Simon*

* Les parents qui habitent les autres municipalités de la MRC des 
Maskoutains sont invités à s’adresser à leur municipalité.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
* ÉTÉ 2021 *

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
1er mars 2021

RELÂCHE 2021
Les Loisirs St-Simon Inc. ont reçu la réponse de  

l’Association des camps du Québec concernant les 
camps de la relâche. Le ministère de l’Éducation du 
Québec a finalement statué pour l’interdiction des 

camps durant la semaine de relâche. 

BONNE NOUVELLE : Le Carrefour des Sports sera  
exceptionnellement ouvert de 9 h à 19 h 30, du 1er au  
5 mars pour vous permettre de mettre vos patins à 

l’intérieur (SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET).

Merci de respecter les mesures sanitaires en place.

ÉTÉ 2021
Les LOISIRS ST-SIMON INC.  

sont à la recherche de plusieurs candidats  
DYNAMIQUES-CRÉATIFS-RESPONSABLES 

Plus d’information : www.saint‑simon.ca onglet,  
Services aux citoyens, loisirs et culture

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur  
curriculum vitae avant le 8 mars 2021 :

Loisirs St-Simon inc.
Att. : Roxanne Carbonneau

49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Courriel : loisirs@saint‑simon.ca 

Animateurs

Animateurs accompagnateurs

Préposé à l’entretien
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Afeas

La pandémie a entraîné de graves conséquences sur la santé et la qualité de vie des femmes et creuse davantage les inéga-
lités existantes entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’emploi et de conciliation famille-travail-études. 
C’est le constat que dresse le rapport conjoint dévoilé et réalisé par l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et  
l’Observatoire québécois des inégalités (OQI) avec la contribution de plus de 1 500 femmes au Québec et d’autres partenaires.

« Le sondage révèle que plus de femmes que d’hommes ont perdu leur emploi, soit temporairement soit définitivement  
durant la crise sanitaire. Elles vivent une grande précarité sociale qui leur fait craindre de ne pas pouvoir faire face à leurs obli-
gations financières, ce qui a des répercussions majeures sur leur santé physique et mentale », constate Marianne Dessureault, 
porte-parole de l’ASPQ.

« La littérature examinée nous apprend que toutes les sphères de la vie des femmes sont affectées par la crise sanitaire. Mais 
les inégalités existantes en matière d’emploi se sont aggravées et cette aggravation fait même craindre un recul de l’égalité 
entre les sexes », indique Sandy Torres, rédactrice-analyste à l’Observatoire québécois des inégalités.

La situation d’urgence sanitaire a également engendré d’autres conséquences disproportionnées sur la santé physique et 
mentale des femmes et sur leur qualité de vie :

La surexposition au risque d’infection en raison de la prédominance des femmes dans le secteur de la santé;

• La charge familiale accrue;
• La diminution des revenus;
• Et l’augmentation de situations de violence et d’exploitation.

Afin de pallier cette situation, les 14 organismes à l’origine de ce rapport proposent :

•  D’appliquer l’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) dans tous règlements, lois, politiques et 
plans d’action gouvernementaux.

• De garantir des conditions de vie décentes.
• Étudier les effets du télétravail en portant une attention particulière aux femmes.
• Accroître le financement des organismes desservant spécifiquement les femmes.
• Proposer une politique et un plan d’action spécifiques à la santé et à la qualité de vie des femmes.
• Soutenir la conciliation famille-travail-études.
• Accompagner la réussite scolaire des enfants pour réduire le stress parental.
• Assurer des services adaptés à la pandémie pour les femmes enceintes et les nouvelles mères.
• Clarifier les consignes liées à l’accès aux soins pendant la pandémie et faciliter leur accès.
• Assurer un accès suffisant et adapté aux services pour les femmes autochtones.
• Multiplier les actions visant à contrer la violence faite aux femmes et l’exploitation sexuelle.
• Soutenir l’emploi et l’entrepreneuriat féminin. (…)

Source : www.afeas.qc.ca

La COVID-19 : un impact majeur sur la qualité de vie  
et la santé des femmes au Québec

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder 
ensemble dans la même direction! 

- Antoine de St Exupéry

Joyeuse fête de la Saint-Valentin à toutes nos membres.
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Régie des déchets

Bandes riveraines

Saint-Hyacinthe, le 25 janvier 2021 – La MRC annonce la création d’un 
Service régional d’accompagnement et d’inspection instauré pour veiller 
à l’application des dispositions relatives aux bandes riveraines contenues 
dans son Schéma d’aménagement révisé et dans la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables.

Quinze municipalités ont adhéré à ce nouveau service qui comptera  
deux employés : un inspecteur des rives et un conseiller à l’aménagement 
des rives. Leur travail s’effectuera en zone agricole seulement. Les muni-
cipalités demeurent responsables de l’application de leurs règlements en 
zone blanche en ce qui concerne les bandes riveraines.

Le conseiller sera chargé d’informer et de guider les propriétaires  riverains 
sur les bonnes pratiques associées à l’aménagement des rives et en  
matière de réglementation. Il verra à l’élaboration de différents outils  
d’information visant les clientèles cibles.

L’inspecteur sera responsable de l’application du règlement et de la légis-
lation concernant la conformité des bandes riveraines pour la protection 
des rives. Il pourra émettre des avis de non-conformité et des constats 
d’infraction, si nécessaire.

Le Règlement d’application relatif à la protection des rives des cours d’eau 
s’appliquant aux aires d’affectation agricole des municipalités du territoire 
devrait être adopté prochainement par le conseil.

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Pour préserver la valeur écologique et biologique des lacs et cours d’eau et 
sauvegarder les usages de l’eau, il ne suffit pas de s’attaquer aux sources 
de pollution, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses : il faut aussi assu-
rer l’intégrité des plans d’eau, maintenir une bande de protection dans la 
rive en bordure de ceux-ci, préserver les plaines inondables et restaurer 
le mieux possible ce qui a été détérioré. Les rives, le littoral et les plaines 
inondables jouent un rôle essentiel pour la survie des composantes éco-
logiques et biologiques des lacs et cours d’eau. C’est pour assurer leur 
protection que le gouvernement du Québec a adopté en décembre 1987 
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 
laquelle a été révisée à plusieurs reprises depuis.

Pour plus d’information à propos de ce service, contacter notre conseiller à 
l’aménagement des rives, M. Félix-Antoine D’Autray Tarte au 450 768-3012.

Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, visiter le site 
Internet de la MRC.

La MRC des Maskoutains met en place un nouveau service
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La MRC vous informe
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Service incendie

1

2

3

4

Déneiger et déglacer
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un  
danger pour les personnes qui circulent près des bâtiments, sans compter  
l’affaissement et l’effondrement des toitures. Puisque déneiger et déglacer sont 
des tâches ardues et risquées, il peut être prudent de faire appel à un professionnel  
du déneigement. Assurez-vous également de bien déneiger les entrées des  
bâtiments et les voitures.

Éviter l’accumulation de neige et de glace
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ) recommande aux propriétaires de :

→  retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les risques  
d’effondrement

→  prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes  
qui circulent près du bâtiment

→  porter une attention particulière aux charges de neige sur les toitures voûtées 
ou arrondies, surtout si ces charges ne sont pas réparties uniformément

→  confier le déneigement à des entreprises qui ont l’expérience et l’équipement 
appropriés.

Escaliers, portes, balcons et fenêtres
Après une averse de neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers,  
portes, balcons et fenêtres, surtout s’ils servent d’issues de secours. Il est essentiel 
de déneiger les voies d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution sera très utile si 
vous devez quitter votre maison d’urgence. Une fenêtre coincée par la glace, par 
exemple, pourrait empêcher l’évacuation. Le ministère de la Sécurité publique offre 
des conseils de prévention concernant le dégagement des sorties. Ce lien quitte le 
site de la Régie du bâtiment du Québec.

Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz (électroménagers, foyer, etc.),  
assurez-vous de toujours garder l’accès au réservoir libre de neige ou de glace.

Abri d’auto
Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il ne s’effondre sous le 
poids de la neige. Toutefois, ne déblayez pas la toiture à partir de l’intérieur de votre 
abri. En cas d’affaissement, vous seriez écrasé par la structure.
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Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie
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McMasterville, le 18 janvier 2021 – L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures contre les pertes occasionnées par des 
insectes nuisibles, des herbes envahissantes et des maladies de plantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil 
souhaitent informer la population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin de diminuer l’usage des pesticides. Cette 
initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien 
financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

LE THÈME DES PESTICIDES

Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les pesticides. En préservant la biodiversité, la 
qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que la santé des sols, les productrices et producteurs assurent non seulement la viabilité 
de leur ferme, mais surtout la santé de la population, que ce soit la protection de leur famille, de leurs employés et du voisinage, ou la 
salubrité des aliments. Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde (2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de file en ce qui 
concerne la quantité moyenne de pesticides appliquée. Sur une période de 10 ans (2006-2017), on parle d’une réduction de 14 %.

De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement autorisés par les agences gouvernementales. Santé Canada impose un 
encadrement strict lié à l’utilisation et des limites quantitatives précises de traces pouvant se retrouver sur les aliments. Cette limite est 

de 100 à 3 000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas 
pouvoir appliquer n’importe quel produit, l’utilisation de certains nécessite l’en-
cadrement d’un agronome. Finalement, des distances entre l’endroit d’épandage 
des pesticides et les bâtiments, les cours d’eau et les sites de prélèvement d’eau 
doivent être respectées.

Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en employant 
notamment des techniques de dépistage dans leurs champs, des rotations de 
culture et des moyens de gestion intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs 
plantations, les ennemis de leurs plantes et les alliés qu’ils peuvent trouver na-
turellement dans l’écosystème. Par ces techniques alternatives de prévention, 
de suivi et d’intervention, certains producteurs réussissent à réduire de façon 
importante l’utilisation de produits phytosanitaires. (…)

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

LES PESTICIDES
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

L’AGRICULTURE
Ouf, quelle année ça a été ! Tout au long de celle-ci, nous avons surtout  
entendu parler des services essentiels et de l’importance des professions en 
santé et en éducation. Toutefois, un domaine indispensable n’a pas été mis 
en lumière : celui de l’agriculture ! C’est pourtant grâce aux producteurs que 
l’être humain peut répondre à l’un de ses besoins de base : se nourrir. La MRC  
des Maskoutains se démarque en tant que technopole agroalimentaire. On y 
retrouve de hauts lieux de savoir, avec la Faculté de médecine vétérinaire ainsi 
que l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA). L’école professionnelle de 
Saint-Hyacinthe (EPSH) offre également une diversité de formations liées à 
l’agriculture. 

À l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH), les formations offertes 
en agriculture sont  : horticulture et jardinerie, production animale, grande culture et production horticole. On retrouve 
aussi une attestation d’études professionnelles (ASP) en lancement d’une entreprise agricole. L’admission à la formation 
professionnelle est accessible selon différents critères ; pour plus d’informations, ou pour une analyse de votre dossier 
scolaire en lien avec la formation qui vous intéresse, référez-vous à votre conseillère SARCA Mobile.

Au niveau collégial, dans notre région, une offre de service intéressante est déployée au Cégep de Saint-Hyacinthe et à 
l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) en matière d’agriculture. Pensons à la technique en santé animale ou à la 
Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 

Il est également pertinent de souligner la reconnaissance des acquis et des compétences, particulièrement en ce qui 
concerne la MRC des Maskoutains où l’on retrouve plusieurs agriculteurs qui ne sont pas nécessairement passés par  
les bancs d’écoles pour apprendre leur métier. En effet, il est possible de se voir reconnaître l’expérience de travail pour 
l’obtention d’un diplôme officiel ou pour la reconnaissance de cours. 

Les conseillers des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services  
scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont disponibles, et ce, gratuitement, pour vous accompagner dans un processus. 
Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère pourra aller vous rencontrer dans votre municipalité. 

Communiquez directement 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

Recette santé
Il me fait plaisir de vous partager la dernière recette que j’ai réalisé  

avec mon fils Victor, 17 mois. Si nous avons réussi ensemble, vous êtes capables! 
- Roxanne Carbonneau

INGRÉDIENTS

>   1 grosse patate douce (environ 450 g (1 lb) ou  
250 ml (1 tasse) de chair en purée)

>   80 ml (1/3 tasse) de beurre

>   10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de cidre

>   60 ml (¼ tasse) de cassonade légèrement tassée

>   60 ml (¼ tasse) de mélasse

>   1 oeuf

>   2,5 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude

>   1 ml (¼ c. à thé) de cannelle

>   1 ml (¼ c. à thé) de muscade moulue

>   1 ml (¼ c. à thé) de gingembre moulu

>   375 ml (1 ½ tasse) de farine tout usage non blanchie

>   60 ml (¼ tasse) de graines de lin moulues

>   Farine tout usage non blanchie (pour fariner les mains)

Contrairement aux fameuses pattes d'ours du commerce, notre recette ne contient aucun édulcorant artificiel ni d'huile 
de palme modifiée, un produit néfaste pour la santé et l'environnement. À poids égal, nos pattes d'ours sont deux fois 
moins salées, contiennent 30 % moins de sucre et coûtent deux fois moins cher que celles du commerce. Et elles sont 
aussi plus écolo : adieu petits sachets à la poubelle. Vive les patates d'ours futées!

Info  
Santé!

Préparation : 20 minutes  •  Cuisson : 15 minutes 
Rendement :  16 portions  

(si vos cocos ne mange pas toute la pâte)

PATTES D'OURS  
MAISON

PRÉPARATION

1.  Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille au centre du four. Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin.

2.  Couper la patate douce en 2 et déposer sur une assiette, côté chair vers le bas.

3.  Cuire au four à micro‑ondes de 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce que la pointe d'un 
couteau s'insère facilement dans la chair.

4. Laisser tiédir 5 minutes.

5. Dans un grand bol, faire fondre le beurre au four à micro-ondes 1 minute.

6.  À l'aide d'une cuillère, gratter la chair de la patate douce et l'ajouter au beurre 
fondu.

7. À l'aide d'une fourchette, écraser la chair en purée. Incorporer le vinaigre.

8.  Ajouter la cassonade, la mélasse, l'œuf, le bicarbonate de soude et les épices. 
Bien mélanger.

9. Saupoudrer la préparation de farine et de graines de lin et mélanger.

10.  À l'aide d'une cuillère, prélever 30 ml (2 c. à soupe) de pâte et déposer sur la 
plaque de cuisson.

11.  Avec les mains légèrement farinées, aplatir la pâte de façon à obtenir un ovale 
d'environ 9 cm (3 ½ po) de longueur et 0,5 cm (¼ po) d'épaisseur.

12. Répéter l'opération pour obtenir 16 biscuits.

13.  À l'aide d'un couteau, faire 3 petites incisions sur chaque biscuit pour imiter la 
forme d'une patte.

14.  Cuire au four 10 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre d'une 
galette en ressorte propre.

•  Se conserve 5 jours dans un contenant hermétique à température ambiante ou  
2 mois au congélateur.

•  La pâte sera collante, alors n'oubliez pas de bien fariner vos mains. Cette farine  
sera rapidement absorbée par la pâte. Au besoin, utilisez un pinceau de cuisine 
pour enlever l'excédent de farine sur la surface des pattes d'ours avant la cuisson. 
Si désiré, à la sortie du four, reformez les doigts à l'aide d'un couteau.

Source  : Cuisine futée, parents pressés.
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Pour une qualité de vie, la coop

‘’Aux p’tits soins’’

450 771-0605Téléphone : 
info@coopauxptitssoins.com

4865, boul. Laurier Ouest 
Saint-Hyacinthe QC  J2S 3V4
Télécopieur : 450 771-8560

www.coopauxptitssoins.com

pour tous,

pour vrai!

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

Joanie Richard
Pharmacienne propriétaire

5950, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 2H6

T  450 796-4006  •  F  450 796-4010
pharmacie.jrichard@accespharma.ca

www.accespharma.ca

  Livraison gratuite dans votre secteur
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1-844-793-4963
info@cdeslandes.ca 
constructions-deslandes.ca
1780, rang St-Édouard, Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0
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Donald Bergeron
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
SFL Gestion de patrimoine
Partenaire de Desjardins
www.donaldbergeron.ca 
1-866-798-2948

Partenaire de Desjardins
La marque Desjardins est une marque de commerce propriété de la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec utilisée sous licence SFL Placements est un nom d’affaires de Desjardins Sécurité financière  
Investissements Inc., un cabinet de services financiers.

29, rue du Couvent 
Saint-simon (Québec)  
J0H 1Y0
T : 450-798-2948
F : 450-798-2566
www.sfl.ca

David Brodeur, vice-président 
Tél. : 450 253-8690 • Fax : 450 253-0017

www.arelectrique.ca
5655, rue Lamoureux 

Saint-Hyacinthe QC J2R 1S3
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Cotiser à son REER/CELI,
C'est gagnant

8 prix de 2 500 $ à gagner
Participez en cotisant à un REER ou à un CELI
Avant le 1er mars 2021 inclusivement*.

Services AccèsD :  
1 800-CAISSES (1 800 224-7737)

www.desjardins.com/caissedeschenes

LA PÉRIODE REER  
EST COMMENCÉE !

Cotiser et courez la chance  
de gagner un prix de 2 500 $

Faites-le dès maintenant  
au 819 395-4228 ou sans frais au  

1 877 865-4228
Faites vite!

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

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)



ENSEMBLE 
ON FAIT LA DIFFÉRENCE

 

2460 rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1Z3
450 779-6688

Service de transport en vrac
Québec, Ontario et 

Maritimes

Nous recrutons 
chauffeurs classe 1 

et mécaniciens

Propriétaires Marc Champagne et Mélanie Bernard




