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Le conseil municipal de Saint-Simon, lors de la séance ordinaire du
2 mars dernier, a adopté une résolution fixant à 0 % le taux d’intérêt
sur tout retard de paiement de taxes 2021. La décision a pris effet en
date du 2 mars 2021 et est valide jusqu’au 1er septembre 2021, date du
dernier versement de taxes.
C’est donc dire que les citoyens pourront repousser momentanément
les dates de paiement de leurs taxes foncières 2021, sans en subir de
préjudice.
En ces temps difficiles, le conseil a ainsi voulu donner du souffle
aux familles de Saint-Simon qui doivent respecter le confinement
obligatoire et qui sont malheureusement en arrêt de travail forcé à
cause de la crise sanitaire décrétée par le gouvernement du Québec.
Naturellement, les versements dans les délais prévus sont recommandés, lorsque possible.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer
avec le bureau municipal.
Téléphone : 450 798-2276, courriel au info@saint-simon.ca.

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

À la mairie...
CONSEIL
MUNICIPAL

Administration

450 798-2276

MAIRE

Directrice générale
Mme Johanne Godin................................................................................poste 220
johanne.godin@saint-simon.ca
Directrice générale adjointe
Mme Rosemarie Delage...........................................................................poste 221
rosemarie.delage@saint-simon.ca

MUNICIPALITÉ

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

CONSEILLER 1

CONSEILLER 2

Directeur des travaux publics
M. Martin Berthiaume...............................................................................poste 222
martin.berthiaume@saint-simon.ca
Inspecteur en bâtiment et environnement
M. Alexandre Thibault...............................................................................poste 223
inspecteur@saint-simon.ca
Coordonnatrice en loisirs et adjointe administrative
Mme Roxanne Carbonneau......................................................................poste 225
loisirs@saint-simon.ca
Service Incendie
Ville de St-Hyacinthe, bureau administratif...................................... 450 778-8550

M. Patrick Darsigny
450 278-2530

M. David Roux
450 798-2098

Services publics

• Maire suppléant
• Ressources humaines et CNESST
• Relations avec les citoyens
• Immobilisation
• Entente intermunicipale
• Administration et finances
• Dossiers patrimoniaux

• Comité consultatif d’urbanisme
(CCU)
• Comité-école NDDLP
• Substitut Loisirs
• Substitut Régie des déchets

SERVICE D’URGENCE
9-1-1

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

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
Claire Bousquet, responsable
450 798-2276, poste 232

Fondation Caramel
Contrôle animalier
450 549-2935

A.F.E.A.S.
Évelyne Boulard Roy, présidente
450 798-2589

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

CONSEILLER 3

CONSEILLER 4

Fabrique Saint-Simon (Sacristie)
Yvon St-Maurice, président
450 798-2151
M. Alexandre Vermette
450 278-8268

Mme Angèle Forest
450 518-2931

• Sûreté du Québec
• Service incendie et mesures
d’urgence
• Comité de développement

• Politique de la famille et des ainés
• Bibliothèque
• Comité d’embellissement
• Relations avec les organismes
(Fadoq, Aféas, etc)
• Substitut Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

CONSEILLER 5

FADOQ
Michel Plante, président
450 798-2601

Pavillon de la Joie
Normand Corbeil, président
450 798-2892
APEH Richelieu Val-Maska
Renée-Claude Paré, directrice
1 855 681-8556

Avis aux organismes

CONSEILLER 6

Nous vous rappelons qu’une page vous est réservée.
Veuillez donc nous faire parvenir vos articles le ou avant
le premier jour de chaque mois, avant 16h.

Coordonnées
M. Bernard Beauchemin
450 278-2592

M. Réjean Cossette
450 261-7741

• Voirie et travaux publics
• Cours d’eau
• Agriculture et environnement
• Comité d’étude internet haute
vitesse en zone non desservie

• Loisirs
• Régie des déchets
• Hygiène du milieu
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Bureau municipal : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0
Téléphone : 450 798-2276 • Télécopieur : 450 798-2498
Courriel : info@saint-simon.ca • Site Internet : www.saint-simon.ca
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Résumé du procès-verbal

(1 DE 1)

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

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet de la
Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité ou au bureau municipal, du lundi au jeudi
inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE LE 2 MARS 2021 À 20 H.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
> D’accepter que le conseil siège à huis clos, conformément à l’arrêté
ministériel 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 2 février 2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de 76 503,60 $.
> D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de 733,86 $.
6 - ADMINISTRATION
> D'approuver la liste des taxes impayées identifiée par le numéro de
matricule 6063 32 5643 et de l’expédier à la MRC des Maskoutains afin
de procéder à la vente des immeubles pour taxes.
> De décréter le mois d’avril, le Mois de la jonquille et d’encourager la
population à accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.
> De décréter que le taux d’intérêt sur les taxes municipales 2021 à ce
jour est de 0%, et ce, jusqu’au 1er septembre 2021, date du dernier
versement des taxes.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
> De mandater la firme Justin Viens architecture pour la conception
des plans dans le cadre du réaménagement et de la mise à niveau de
la caserne incendie pour un montant de 9 280 $ avant taxes qui sera
assumé à 50% par la Ville de Saint-Hyacinthe.
8 - TRANSPORT ROUTIER
> D’entériner l’embauche de M. Enrick Tremblay en date du 8 décembre
2020 au poste d’employé d’entretien hivernal.
> D’adjuger le contrat de remplacement d’un ponceau de 3,5 mètres de
diamètre incluant tous les travaux connexes, près du 251, 3e Rang Est
à l’entreprise Excavation M. Leclerc Inc. au montant de 361 021,50 $
taxes incluses. À noter que la Municipalité recevra du MTQ une aide
financière maximale de 179 602 $ pour ce projet.
> D’autoriser l’adhésion de la Municipalité à Entente intermunicipale
relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique
de la MRC des Maskoutains.
> De mandater M. Charles Damian, ingénieur de la MRC des Maskoutains,
pour la préparation des estimations, des plans et devis ainsi que du
processus d’appel d’offres pour le projet de réfection du rang SaintÉdouard pour un montant d’environ 6 814,90 $ plus taxes.
> De procéder à l’embauche de Mme Renée Tremblay à titre d’employée
de déneigement.
> De mandater la firme Justin Viens architecture pour leurs services
professionnels en architecture et de suivi des travaux dans le cadre

de l’agrandissement du garage municipal au montant de 20 600 $
avant taxes.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
10 - URBANISME
> D’appuyer la demande d’aliénation pour les lots 1 840 254 et 1 840 983
appartenant à Daniel William afin que Susie Martin et Roméo Lépine
puissent procéder à l’achat desdits lots.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs
St-Simon du 22 février 2021.
> D’abroger la résolution # 45-02-2021 intitulée « Contrat d’entretien
d’aménagement paysager ».
> De remettre la somme budgétée de 8 900 $ aux Loisirs St-Simon à titre
de subvention pour l’entretien de la patinoire.
> D’accepter la soumission de Villiard Serres & Jardins au montant de
450,00 $ plus taxes pour la fourniture de 12 jardinières de fleurs en pot
de 16 pouces.
> D’accorder au Centre St-Simon la somme de 15 000 $ à titre de contribution pour leurs dépenses courantes.
> D’appuyer la demande faite par la FADOQ St-Simon inc. au Fonds
de développement rural de la MRC des Maskoutains pour la rénovation du local FADOQ et de contribuer financièrement au projet pour un
montant de 2 500 $.
> D’appuyer la demande faite par les Loisirs St-Simon inc. au Fonds de
développement rural de la MRC des Maskoutains pour la rénovation du
Carrefour des Sports et de contribuer financièrement au projet pour
un montant de 2 500 $.
12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l'effet que le règlement # 556‑01‑20 sera adopté lors
d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de modifier le
règlement de taxation annuelle 2021 afin d’abroger une partie de
l’article 14 concernant le taux d’intérêt de 13% sur les versements
échus.
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 6 AVRIL 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.

www.saint-simon.ca • Mars 2021 • Le Jaseur • 3

Informations municipales

IMPORTANT
Nous vous rappelons que lorsque vous prenez des
marches avec votre chien, il est très important de ne
pas oublier d’apporter un petit sac pour ramasser les
excréments de votre animal. Quoi de plus fâchant
que de marcher dedans !

ALORS PENSEZ-Y,
ON PROMÈNE TOUTOU AVEC NOTRE
PETIT SAC AVEC NOUS…
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AVERTISSEMENT
En dehors des heures de classe,
il y a aura la présence
de machinerie sur le terrain
de l’école.
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Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

Loi sur les ingénieurs
Depuis 1964, la Loi sur les ingénieurs vient encadrer certains
exercices qui sont réservés à l’ingénieur. En 2020, cette loi a été
modifiée, de sorte que des nouveautés touchent directement
certains types d’ouvrages autant résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles.
CONCERNANT LES BÂTIMENTS :
Les établissements agricoles faisant l’objet de la nouvelle Loi
comprennent :
• Les silos;
• Les ouvrages de stockage de déjections animales;
•
Les établissements de plus d’un étage ayant des poteaux
d’ossature extérieure de plus de 3.6 mètres de hauteur, une aire
de bâtiment de plus de 600 m2 et une hauteur de plus de 6 mètres
calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à son faîte;
• Les établissements de plus de deux étages et ayant une aire de
bâtiment de plus de 150 m2.
CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
OU RÉSIDENTIELS, SONT EXCLUS :
• Bâtiment à l’égard duquel sont appliquées des solutions
acceptables complètes prévues à la partie 9 du Code national
du bâtiment.
La Loi prévoit également de nouvelles dispositions pour les travaux
d’ingénierie et structures.
En ce qui nous concerne, il sera dorénavant obligatoire de fournir
des plans scellés par un ingénieur pour certains travaux qui ne
l’obligeaient pas, avant l’adoption de cette nouvelle loi.
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0
LUNETTERIE COMMUNAUTAIRE DE LA MONTÉRÉGIE
J’aimerais vous présenter Monsieur Lunettes, la lunetterie communautaire
de la Montérégie.
Monsieur Lunettes, c’est une équipe d’opticiens diplômés qui possèdent une
vaste expérience en lunetterie communautaire. Nous offrons des lunettes
d’excellente qualité à très bas prix. Le service est ouvert à tout le monde,
sans exception. Nos lunettes complètes, incluant les verres, les montures,
le traitement antireflet et la résistance aux égratignures sont offertes avec
le choix de toutes nos montures sans exception. Nous avons également
des lunettes complètes avec verres progressifs HD de qualité, fabriqués en
Allemagne, qui sont offertes à compter de 220 $. Nos produits sont garantis
un an contre tout défaut de fabrication et trois mois pour le confort visuel.
Notre choix de montures est vaste. En effet, nos opticiennes et opticiens se
déplacent avec 250 modèles de montures. De plus, nous offrons toute la
gamme d’options, et ce, toujours à bas prix : verres amincis, teintés, transition (qui se teintent au soleil), fortes prescriptions (avec supplément selon
la prescription).
Nous desservons la Montérégie à partir de notre bureau de Saint-Hyacinthe
et Longueuil – et dans 20 organismes sans but lucratif (OSBL) et communautaires un peu partout en Montérégie : dont au local du CEM – Centre
d’entraide Maskoutains tous les jeudis de 10 h à 17 h.
CEM :15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, J2T 3E7
Avec la COVID, les gens doivent prendre un rendez-vous (achat = 30 minutes,
livraison = 15 minutes) : soit directement en ligne sur notre site web
www.monsieurlunettes.net ou par téléphone du lundi au vendredi au
450 693-0852 (lundi et vendredi de 9h à 17h) et, même si le prix de nos
lunettes est très bas, nous remettons 10$ par paire de lunettes vendue au
CEM.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Richard Comtois,
Relations avec les organismes pour monsieur Lunettes
Téléphone : 514 351-2248 • Courriel : richard@monsieurlunettes.net
Site internet : www.monsieurlunettes.net

RESPONSABLE DES CARTES
DE MEMBRES
Mme Francine Chicoine
Tél. : 450 798.2394
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Votre conseil d’administration
Président :
Michel Plante......................................450 798-2601
Vice-présidente :
Gaétane Boulet...............................450 798-2040
Trésorière :
Micheline Lussier.............................450 798-2417
Secrétaire :
Sylvie Morin..........................................450 791-2260
Administratrices :
Jeannine Boulais.............................450 798-2777
Diane Morin.........................................450 791-2260
Lise Brunelle....................................... 450 798-2525

Joyeux anniversaire
en mars
Mesdames Jeannine Boulais, Doris Lajoie,
Lise Grenon, Carmen D. Daigle,
Chantale Morissette et Lise Laperle
Messieurs Christian Simoneau,
Jean-Paul Plante et Paul Labonté

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.
Intervenante des aînés,
Carole Guévin 450 418-7009 poste 2912 ou
info@service.itmav.com
Nos sympathies aux familles endeuillées.
Activités hebdomadaires,
elles font relâche à cause de la pandémie.
Briser la solitude, contactez-nous
par téléphone!

Fabrique

L’unité des Semeurs
POSTE VACANT
À LA FABRIQUE

La fabrique de St-Simon est présentement à la r echerche d’une personne
qui a des connaissances avec le programme Simple Comptable (Sage 50)
et qui aurait quelques heures par mois de libre. Ce poste est rémunéré.
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
fabrique.st-simon@sogetel.net
Au plaisir de travailler avec vous !
Le conseil de la Fabrique St-Simon
Selon les règles sanitaires, dix personnes peuvent assistées aux
célébrations, vérifiez s’il y a des changements.
Célébrations du pardon : célébration communautaire avec absolution
collective
- Mercredi 17 mars à 15 h à Saint-André-d’Acton
- Jeudi 18 mars à 16 h à Saint-Valérien-de-Milton
- Dimanche 21 mars à 14 h à Sainte-Hélène
Dimanche des Rameaux 28 mars, selon l’horaire habituel
Mercredi 31 mars : messe chrismale à 16 h à Saint-André-d’Acton
Jeudi Saint, 1er avril à 18 h à Saint-Ephrem-d’Upton, à Saint-Hugues et à
Saint-Jean-Baptiste
Vendredi Saint, 2 avril à 15 h à Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Andréd’Acton, à Saint-Liboire, à Saint-Valérien-de-Milton, à Saint-Théodore et
à Sainte-Hélène
Samedi Saint, 3 avril à 15 h à Saint-Liboire et à 16 h à Saint-André-d’Acton

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

Dimanche de Pâques 4 avril à 9 h à Saint-André-d’Acton, à SaintEphrem-d’Upton, à Sainte-Hélène et à 10 h 45 à Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Nazaire, Saint-Simon

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

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

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

Pour connaître les renseignements de la semaine de l’Unité:
museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/
Messes dominicales à St-Simon le premier et troisième
dimanche du mois à 10 h 45.

ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ
Marielle DeGrandpré.......... 450 798-2091
André Drapeau................... 450 798-2822
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Camp de jour • Été 2021

AUTORISATION
DES CAMPS
DE JOUR
À L'ÉTÉ 2021
Le Ministère de l'Éducation
du Québec a informé l'ACQ que
les camps de jour seront autorisés à l'été 2021, dans le respect
des mesures prescrites par l'ACQ et la
CNESST.
On peut également lire dans la communication ; « À noter qu’au cours
des prochains mois, des changements dans la situation épidémiologique
pourraient néanmoins amener la révision de cet avis ».
À ce jour, nous mettons tout en œuvre
pour que le camp de jour estival 2021 aie
lieu à Saint-Simon!

RESTEZ À L’AFFUT de la page Facebook
des Loisirs et du Jaseur
pour la période d’INSCRIPTIONS qui devrait
avoir lieu au début du mois de MAI,
si tout se passe bien.
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Rosalie et Roxanne débuteront l’étape du
recrutement du personnel dans les prochains jours et elles débuteront également
la planification de la saison.
L’équipe d’animation estivale fera tout son
possible pour faire de l’été 2021, un été
mémorable!

Loisirs St-Simon inc.

Mais quelle belle saison de patinoire nous avons eu! Ça faisait longtemps qu’on n’avait
pas ouvert aussi longtemps! Effectivement, la patinoire a ouvert le 17 décembre dernier
et nous l’avons fermé le 9 mars 2021.
Les Loisirs St-Simon Inc. souhaite remercier M. Benoit Lévesque pour l’entretien de la
patinoire. Nous voulons également souligner le bon travail de nos 3 surveillants : Justin
Laperle, Benjamin De Grandpré et Loïc Bilodeau. Une mention spéciale pour vous, les
utilisateurs qui ont su s’adapter aux nombreuses et différentes mesures sanitaires.
On se revoit en décembre pour une partie de hockey, souhaitons-le,
en bonne et dû forme!

afeas

mars
JOURNÉE DE LA FEMME

En ce 8 mars, Journée de la femme,
nous célébrons la femme de tous les
milieux et de tous les intérêts qui
partagent ses talents et ses préoccupations.
Saviez-vous que cet événement
annuel est souligné, au Québec
depuis 1971. Une journée pas comme
les autres qui est dédiée à toutes les
femmes du monde.
Une journée qui célèbre la lutte pour l’égalité, la
justice, la dignité et la considération.
Une journée qui rappelle les belles avancées dont nous
pouvons être fières.
Une journée pour prendre conscience que tout est possible,
lorsqu’on se mobilise.
Une journée qui va disparaître, le jour où la lutte n’aura plus
sa raison d’être.
Pensée :

LA DOUCEUR EST INVISIBLE!
Marc-Aurèle
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

CAPSULE : LECTURE
AUX TOUT PETITS
47, rue du Couvent, au 2e étage
450 798-2276 poste 232 • biblio@saint-simon.ca
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30

« MAMAN, PAPA, RELISEZ-MOI LA MÊME HISTOIRE! »
L’enfant, quel que soit son âge « adopte » un ou des livres préférés. Il vous demande de lui raconter encore et encore la même
histoire. Il ne semble pas s’en lasser. Pourquoi? Selon Catherine D’Anjou, médiatrice du livre, l’enfant redemande la même
histoire d’abord parce qu’il a vécu un sentiment de bien-être durant la lecture de ce livre et qu’il veut retrouver cette
sensation. C’est aussi parce que l’enfant a besoin de regarder un livre et d’entendre une histoire plusieurs fois avant de réussir
à assimiler tout ce qu’il contient (mots, images, personnages et histoire). « C’est valorisant et rassurant pour lui de connaître
les éléments de l’histoire et de pouvoir les anticiper », explique-t-elle.
Votre enfant adoptera sûrement un ou des livres préférés qu’il viendra vous porter pour que vous lui fassiez la lecture.
François Blain, chercheur et formateur en éveil à la lecture et à l’écriture confirme : « Par la répétition d’une même histoire,
l’enfant a l’impression d’avoir un certain contrôle sur la suite du conte et sur les émotions que l’histoire suscite chez lui. » En
observant les réactions de votre enfant pendant la lecture, vous pourriez, par exemple, le voir se cacher derrière sa couverture
lorsqu’il sait que l’ogre arrive à la page suivante, ou se réjouir à l’avance de la fin heureuse d’une histoire. Il retrouve les mêmes
plaisirs à chaque lecture. Et comme il n’a pas encore une grande capacité à généraliser ses apprentissages, cela peut prendre
un certain temps avant qu’il découvre qu’un nouveau livre peut lui faire vivre autant de petits bonheurs.
« Chaque matin et chaque soir, pour se calmer ou pour se détendre, nos enfants réclament que nous leur lisions des livres.
Parfois les mêmes, à répétition, durant plusieurs jours. Et voilà qu’un matin, nous en surprenons un à “lire” ce même livre à
un attroupement de nounours bien calés sur ses genoux “pour qu’ils voient bien les images”! » - Mélanie Aucoin et Daniel
Ernwein, parents et beau-parent de deux grandes adolescentes, de Raphaël, 3 ans et demi, et Étienne, 2 ans.
LE BON MOMENT POUR LIRE UN LIVRE
En apprenant à tourner les pages du livre et en le manipulant, votre bébé développe sa motricité fine.
Beaucoup de parents associent la lecture d’histoires à la routine du dodo. C’est bien sûr un moment plus calme où l’enfant est
réceptif et où son attention est plus soutenue. Il est cependant intéressant de ne pas limiter la lecture à la routine du soir. Tous
les moments et tous les endroits sont bons : au réveil, lors d’un moment de détente au cours de la journée, à l’heure du bain,
assis par terre dans le salon, à la table de la cuisine ou sur un banc au parc! L’important est de trouver un moment que vous
et votre enfant aurez envie de partager ensemble. Mieux vaut toutefois ne pas l’interrompre pour lui proposer de regarder un
livre lorsqu’il est concentré dans un jeu, car il ne sera pas réceptif.
« Quelque temps avant de partir en vacances, j’ai trouvé un imagier sur ce thème. Je prenais de courts moments pour le
regarder avec mon petit Manoé à différents moments de la journée. Quand nous sommes partis, je lui rappelais des éléments
de l’histoire en utilisant les mêmes mots: “On part sur la route”, “On se réveille dans une cabane qui n’est pas notre maison” ou
“On se promène sur la plage”. J’étais surprise de constater, à ses réactions et à ses sourires, que même tout-petit, il faisait des
liens et semblait comprendre qu’on parlait des mêmes choses que dans le livre. » - Janou-Ève LeGuerrier, maman de Manoé,
10 mois

Source : Naître et Grandir
Claire Gourdeau Bousquet,
Responsable
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Comité d'embellissement

Les meilleurs cactus
pour mettre du piquant
dans votre déco!
Étant des plantes parfaites pour décorer nos intérieurs, les cactus ont
la cote. De plus en plus recherchées, ces plantes qui ont transformé
leurs feuilles en épines pour se défendre et se protéger de la c haleur
possèdent des formes diverses et spectaculaires. On les aime
minuscules ou gigantesques, élancées ou dodues, droites, sinueuses,
recourbées ou retombantes. De plus, on peut facilement les intégrer à
notre déco et à notre jardin!
Décorer avec des cactus à l’intérieur
Les cactus sont des plantes parfaites pour décorer nos intérieurs.
Ils apportent en effet une touche de verdure très douce et s’adaptent à
tous les styles. Pour des combinaisons intéressantes, varier les c ouleurs,
les formes et les textures. Cependant, on évitera de les associer à des
plantes tropicales qui aiment particulièrement l’humidité. Vos cactus
n’aimeraient pas du tout. Pour un maximum d’effet, les cactacées
peuvent être associées avec des agaves, des aloès, des crassulas, des
echeverias, des haworthias, des mangaves, des portulacarias, des
sedums, des sempervivums, des senecios, etc.
Sortir ses cactus l’été : tout le monde dehors!
Quand vient l’été, on peut parfaitement sortir ses cactus. Ils ne s’en
porteront que mieux. Pour cela, il faut acclimater les plantes. Lorsque
vous mettez les cactus à l’extérieur, il faut d’abord les placer à l’ombre,
puis au soleil, le tout sur quelques semaines pour éviter les coups de
soleil.
DES CACTUS POUR TOUS LES GOÛTS :
LES MEILLEURS CHOIX
Petits ou grands, longs ou ronds, les cactus
sortent de l’ordinaire.
• Les Cereus ou cactus cierges
• Les Échinocactus
• Les Opuntias
• Les Cephalocereus
• Les Mammilarias
• Les Gymnocaliciums
• Les Épiphyllums ou cactus orchidées,
• Les Schlumbergeras ou cactus de Noël
• Les Rhipsalis
Par : Sophie Éthier
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Opération vaccination

DES NOUVELLES DE LA VACCINATION EN MONTÉRÉGIE
C ' EST M AINTE NAN T A U TOU R DES 7 5 A N S ET +
À PRE NDRE R ENDE Z-V OU S POU R S E FA I RE VA CCI N ER
Deux façons pour le faire :
En ligne : www.quebec.ca/vaccincovid • Composez le 1 877 644-4545
Une personne accompagnatrice pourrait se faire vacciner la même journée que la personne du groupe prioritaire
si elle respecte les critères suivants :
3 Être âgée de 70 ans et plus
3 La personne est présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche de plus de 80 ans

Priorisation des groupes à vacciner
Les vaccins sont disponibles graduellement. Certaines personnes seront vaccinées avant d’autres.
Les personnes ayant un risque plus élevé d’être infectées, de développer des complications et de décéder de la
COVID‑19 sont vaccinées en priorité.
À mesure que plus de vaccins sont disponibles au Canada, la vaccination est élargie à de plus en plus de
personnes.

La priorisation proposée des groupes à vacciner suit l’ordre suivant :
➝ Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les centres d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI‑RTF);
➝ Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers;
➝ Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés (RPA) ou
dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées;
➝ Les communautés isolées et éloignées;
➝ Les personnes âgées de 80 ans ou plus;
➝ Les personnes âgées de 70 à 79 ans;
➝ Les personnes âgées de 60 à 69 ans;
➝ Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé
augmentant le risque de complications de la COVID-19;
➝ Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque
de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers;
➝ Le reste de la population adulte.
➝ La vaccination des enfants et des femmes enceintes sera déterminée en fonction d’études à venir sur la
sécurité et l’efficacité des vaccins chez ces personnes.

La priorisation pourra être revue en fonction de différentes considérations,
comme le nombre de vaccins disponibles, entre autres.
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La recette de Roxanne!

Je suis une fan incontestée
de Cuisine Futée, Parents pressés.
Voici une recette pour un lunch
maison et différent! Roxanne!

CUP A SOUP
MAISON

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 4 minutes
Rendement : 1 portion (moi j’en prépare plus qu’un à la fois!)

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Bouillon
• 7,5 ml (½ c. à soupe) de sauce de poisson
• 2,5 ml (½ c. à thé) de vinaigre de riz
• 1 ml (¼ c. à thé) d'huile de sésame grillé
• 1 ml (¼ c. à thé) de gingembre haché en pot

Étapes principales

Garnitures
• 1 nid de nouilles de riz de 50 g (1 ¾ oz)
• 125 ml (½ tasse) de crevettes nordiques surgelées,
non décongelées (ou de poulet cuit effiloché)
•2
 50 ml (1 tasse) de légumes coupés finement, au
choix (pois mange-tout émincés, champignons
enoki, shiitakes tranchés finement ou séchés,
carottes râpées, oignons verts hachés, coriandre
hachée, fèves germées, bok choy émincé, chou
nappa émincé, céleri tranché finement, poivrons en
juliennes)

2. Ajouter un nid de nouilles et les crevettes.

Note

1. D
 ans un pot Mason à large ouverture
de 500 ml (2 tasses) ou un contenant hermétique
de même capacité, déposer tous les ingrédients
du bouillon.
3. C
 ouvrir de légumes et refermer.
Réfrigérer jusqu'à 3 jours et ne se congèle pas.
4. A
 u moment de servir, verser 250 ml (1 tasse)
d'eau dans le pot.
5. C
 uire 4 minutes à découvert au four
à micro-ondes. Bien mélanger à la fourchette
et déguster.

Une fois cuit, se conserve 2 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.
OPTION DE SUBSTITUTION
N'hésitez pas à varier les légumes et les protéines selon ce qu'il y a dans votre frigo.
PS : Les 4 tomes de cette série sont disponibles à la bibliothèque!!
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La MRC vous informe
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La bande riveraine est à votre service!
La bande riveraine, cette section de végétation naturelle et permanente comprise dans la rive, offre de
nombreux services environnementaux et économiques aux propriétaires riverains.
Ce couvert végétal et protecteur fait office de milieu filtrant en jouant le rôle de gardien de la qualité de
l’eau. La végétation capte une majorité de nutriments comme le phosphore et l’azote, de même que les
contaminants et pesticides. Elle attrape également les sédiments avant que ceux-ci n’atteignent le cours
d’eau par ruissellement. La bande riveraine empêche ainsi la croissance et la prolifération des algues et
autres plantes aquatiques nuisibles à la santé du milieu hydrique. Une bande riveraine saine, diversifiée et
fournie rend service en permettant une meilleure infiltration de l’eau. Le système racinaire de la végétation
réduit de manière importante la vitesse d’écoulement de l’eau.
La bande riveraine est une barrière contre l’érosion. Elle permet une diminution importante de la perte des
sols en augmentant naturellement la stabilité des rives et en prévenant les glissements rotationnels dans le
talus du littoral. La végétation offre également un ombrage important qui protège contre le réchauffement
de l’eau. Un cours d’eau frais est un milieu de vie foisonnant. Le couvert végétal de la bande riveraine, c’est
aussi des habitats aquatiques et terrestres bénéfiques à de nombreuses espèces fauniques et floristiques.
Une végétation en rive abondante et en santé contribue enfin à l’amélioration des paysages agricoles.
La bande de protection riveraine offre aussi des services économiques. En milieu agricole, conserver
une bande de végétation prévient l’entretien de cours d’eau et permet par le fait même de réaliser des
économies aux propriétaires riverains. Considérée comme une zone à faibles rendements, la bande
riveraine végétalisée représente un usage plus rentable que celui de la culture. À titre d’exemple, le seul
travail de stabilisation des berges est un bénéfice incontestable en zone agricole. Enfin, le respect de la
bande riveraine réglementaire est une autre façon d’économiser de l’argent, car le propriétaire riverain
n’aura pas d’infraction en vertu des règlements municipaux.

© MRC des Maskoutains, 2019
À la suite d’une série
de décrochements de talus
dans ce secteur, ce qui a entraîné
d’importants travaux, le propriétaire
a décidé de laisser cinq mètres
de bandes riveraines l’année
suivante et un ensemencement fleuri
a été réalisé en haut de talus.

Référence :
• CRE Laurentides, 2013. La bande riveraine : le bouclier des lacs. Bleu Laurentides.
• Gouvernement du Canada, 2011. L’ABC des rives. Guide sur l’aménagement des rives destiné aux propriétaires riverains. Pêches et Océans Canada. Édition du Québec.
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Régie des déchets

Reprise

DES COLLECTES

HEBDOMADAIRES
DES BACS BRUNS

À PARTIR DU 1ER AVRIL!
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Flairez l’arnaque • Sûreté du Québec
Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur le territoire dans le cadre de la 17e édition du Mois de la prévention de la fraude.
La campagne nationale 2021 se déploiera sous le thème Flairez l’arnaque. Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse, et chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant et en adoptant les bons réflexes pour savoir les reconnaître et se protéger efficacement. Pour mieux outiller la population,
plusieurs activités de prévention sont prévues sur le territoire durant tout le mois de mars.
Une campagne de prévention primordiale
La fraude évolue peut avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes et leurs familles.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles
formes de stratagèmes apparaissent tous les jours et de nouvelles technologies, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se
prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, mettre en doute l’appât du gain
trop facile et surtout, ne pas céder à la pression.
VOLETS ABORDÉS LORS DU MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Le vol et la fraude d’identité
Le vol d’identité se produit lorsqu’une personne obtient et utilise, à votre insu et sans votre consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles.
La fraude d’identité est l’usage frauduleux de ces renseignements pour :
• Accéder à vos comptes bancaires.
• Faire des demandes de prêt, de cartes de crédit ou d’ouverture de comptes bancaires.
• Vendre votre propriété à votre insu.
• Obtenir un passeport ou toucher des prestations du gouvernement.
• Obtenir des services médicaux.
• Pour en savoir plus sur ce type de fraude
• La fraude par cartes de paiement (crédit ou débit)
• La fraude par carte de paiement englobe les fraudes commises en utilisant des cartes de crédit et débit, ou les informations de celles-ci, afin d’obtenir des
fonds ou se procurer des biens.
La fraude du « paiement urgent »
Cette fraude se réalise au moyen d’une sollicitation par téléphone, par messagerie texte ou par courriel. Les fraudeurs se font passer pour un agent gouvernemental (souvent du revenu ou de l’immigration), un agent de la paix ou un employé de siège social.
Les fraudeurs invoqueront, par exemple, des impôts non payés ou un dossier administratif incomplet afin de vous inciter à payer un montant d’argent ou à divulguer des informations.
La contrefaçon des billets de banque
L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer ses achats. Comme il s’agit d’un mode de paiement utilisé par tous, celui- ci intéresse les faussaires.
Chaque fois que vous acceptez un billet de banque sans le vérifier, vous risquez d’être victime de contrefaçon.
Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux billets d’entrer en circulation. Les commerçants victimes de fraude subissent des pertes
dont ils répercutent souvent le coût sur les consommateurs – en l’occurrence, vous
Les billets de banque canadiens sont pourvus d’éléments de sécurité qui sont faciles à vérifier et difficiles à contrefaire. La vérification systématique des billets
est la meilleure façon de se protéger contre la contrefaçon.
Pour de l’information supplémentaire sur la prévention de la contrefaçon de monnaie, communiquez avec la Banque du Canada au 1 800 303-1282
L’arnaque amoureuse
Le fraudeur entre en contact avec sa victime par l’entremise des médias sociaux ou de sites de rencontres. Grâce à des techniques de séduction (flatteries,
compliments), il établit un lien de confiance avec la victime et lui dévoile des sentiments amoureux. Une fois la relation virtuelle établie, le fraudeur prétexte
différents problèmes d’ordre financier afin d’inciter la victime à lui envoyer de l’argent.
L’arnaque bancaire
Il s’agit d’un stratagème qu’utilise un fraudeur pour initier un contact avec une victime sur les médias sociaux et lui faire miroiter la possibilité de gagner un
montant d’argent très facilement.
La fraude en 3D
Le livret la fraude en 3D « détecter, dénoncer, décourager » développé dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et
partenaires des forces policières sera remis aux citoyens lors de diverses activités de prévention. Le livret vise à sensibiliser la population aux différents types
de fraudes les plus courantes tout en encourageant le développement de réflexes permettant de détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques. Pour
consulter le livret en format PDF.
Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone,
par texto ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.
Le Centre antifraude du Canada n’estime recevoir qu’un faible pourcentage de plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux de dénonciation pourrait
s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des victimes. Les fraudeurs tirent profit de ce sentiment pour poursuivre leurs activités en toute impunité.
BON MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 2021!
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Transport adapté et collectif régional

Transport adapté et collectif régional
Malgré le contexte de la Covid-19, le service de transport adapté et collectif régional de la MRC
des Maskoutains demeure toujours en fonction. Pour la santé et la sécurité de tous, les mesures
sanitaires recommandées par le gouvernement sont dûment appliquées à bord de tous les véhicules
utilisés.
Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire du service de transport adapté et collectif
régional a été bonifié afin d’offrir plus de possibilités de déplacements à la population de son
territoire. Les tarifs des cartes multipassage ont également été modifiés, tandis que ceux du passage
simple demeurent inchangés.
Zone
1
2
3

Mode de paiement
Passage simple
Carte multipassage (10 passages)
Passage simple
Carte multipassage (10 passages)
Passage simple
Carte multipassage (10 passages)

Tarif par
passage
3,25 $
27,00 $
3,80 $
33,00 $
4,30 $
39,00 $

Jour

Heures

Lundi
au vendredi

5 h 15 à 00 h 30

Samedi

8 h à minuit

Dimanche

8 h à 22 h

Zone 1 :
Saint-Hyacinthe
Zone 2 : 	La Présentation, Saint-Pie, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte‑Madeleine,
Sainte‑Marie‑Madeleine, Saint-Liboire, Saint-Simon
Zone 3 :	Saint-Bernard-de-Michaudville, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Jude, Saint‑Hugues, Saint‑Louis,
Saint‑Marcel-de-Richelieu, Saint‑Denis‑sur‑Richelieu, Saint-Valérien-de-Milton

Nos professionnels

Service à la clientèle : 450 774-3170 ou infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

154, Saint-Patrice, Saint-Liboire QC, J0H 1R0

PIERRE DION
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | INDUSTRIEL | AGRICOLE

SANS FRAIS 1 800 808-4481 | www.dionelectrique.ca
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

LES COURS PRÉALABLES AU CÉGEP
Le 1er mars constitue la date butoir pour le premier tour des demandes d’admission au cégep. Les demandes d’admission
à la formation professionnelle (DEP) doivent être effectuées sensiblement la même date, sauf pour les programmes en
entrée continue, par exemple en secrétariat. Certains centres de formation professionnelle peuvent accepter les candidatures jusqu’à ce qu’un cours soit complet s’il n’y a pas eu assez de demandes à la date limite.
Préalables scolaires
Certains programmes collégiaux exigent des préalables scolaires qui ne sont pas obligatoires pour l’obtention du diplôme
d’études secondaires (DES). Prenons l’exemple de la technique en inhalothérapie, qui exige les sciences physiques enrichies de 4e secondaire ainsi que la chimie de 5e secondaire : il nous arrive de rencontrer des adultes déçus de constater
qu’ils n’ont pas les préalables exigés pour la formation collégiale qui les intéresse. Cette réalité peut devenir un obstacle
pour eux, car ils voient le processus de retour aux études beaucoup plus long et laborieux. D’un autre point de vue, cette
situation peut devenir une opportunité de remettre son cerveau en « mode apprentissage » lorsque l’adulte a quitté les
bancs d’école depuis quelques années.
Formation générale aux adultes à distance
Différentes voies peuvent être choisies afin d’obtenir les préalables requis. Selon la situation particulière de l’individu, il
est possible que la formation à distance représente l’avenue privilégiée pour obtenir les cours manquants. Avec le Centre
de Formation des Maskoutains, tous les cours à options qui sont des préalables collégiaux sont offerts avec la formation à
distance, et les examens peuvent se dérouler à Saint-Hyacinthe et à Acton Vale. Cette option peut faciliter notamment la
conciliation travail-famille-études.
Programme Tremplin DEC
Dans d’autres cas, il nous arrive de proposer à nos clients d’intégrer le Tremplin DEC au cégep de leur choix. Ce programme
permet de compléter les cours de mise à niveau obligatoires pour répondre aux conditions particulières du programme
choisi. Il permet également d’avancer dans les cours de base au cégep et d’explorer plus concrètement les domaines
d’intérêt pour chacun.
Afin de vous accompagner dans un processus de retour aux études ou de vous renseigner à propos d’un programme
scolaire particulier, une conseillère en information scolaire et professionnelle est disponible gratuitement et peut vous
rencontrer directement dans votre municipalité. Vous n’avez qu’à communiquer avec Audrey Gatineau par courriel, par
téléphone ou sur Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le moment qui vous convient
le mieux pour une rencontre en virtuel ou en présence.
Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@cssh.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro
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Parrainage civique
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Du 21 au 27 mars aura lieu la 33e édition
de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Celle-ci vise à mettre en valeur les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de valoriser
leur rôle social et de créer une société plus inclusive tout en défaisant les idées préconçues auxquelles
ces personnes sont régulièrement confrontées.
Idées préconçues telles que :
• Ces enfants là ne peuvent pas apprendre.
• Ces personnes là ne peuvent pas avoir de vie de couple.
• Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ne peuvent pas travailler.
• Ces gens là n’ont pas de vie sociale.
Parfois un simple coup de pouce fait la différence!

Nos professionnels

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de
jumelage une personne bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de
briser l’isolement et mener vers l’intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens
intéressés à en savoir plus sur notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter
notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758.

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie
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• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses septiques
• Curage par hydropression de tuyaux
• Inspection de conduits sous-terrain par télécaméra
• Vente de drains et ponceaux 6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
SFL Gestion de patrimoine
Partenaire de Desjardins
www.donaldbergeron.ca
1-866-798-2948

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

MAÎTRE GRAPHISTE

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

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.

ALEX CARRIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE & SITE WEB

Joanie Richard

Pharmacienne propriétaire
Livraison gratuite dans votre secteur

5950, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2H6
T 450 796-4006 • F 450 796-4010
pharmacie.jrichard@accespharma.ca
www.accespharma.ca

op
Pour une qualité de vie,la copour tous,

1-844-793-4963
info@cdeslandes.ca
constructions-deslandes.ca
1780, rang St-Édouard, Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0

RBQ 2864-2908-53

Professionnels

Donald Bergeron

‘’Aux p’tits soins’’ pour vrai!
4865, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe QC J2S 3V4
Télécopieur : 450 771 -8560

Téléphone :

450 771-0605

info@coopauxptitssoins.com
www.coopauxptitssoins.com

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

Ensemble
depuis 120 ans

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

Assemblée générale
annuelle virtuelle
Vous êtes cordialement invité
à y participer et à prendre connaissance
des résultats de votre caisse
Jour : 14 avril 2021 à 18 h 30
Le lien pour assister
à l'assemblée est disponikble au :
www.desjardins.com/caissedeschenes

À vous de voter!
Le vote se fera en ligne

RÉPARATION
VENTE

Du 15 au 18 avril 2021, rendez-vous sur
le www.desjardins.com ou sur le site de votre
caisse pour voter, par AccèsD, sur le
versement de la ristourne et l'élection
des administrateurs.

INSTALLATION

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

Des techniciens spécialisés à votre service

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

8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416

Services AccèsD :
1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
www.desjardins.com/caissedeschenes

Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

Encanteur-Courtier et Transport de Bétail
Auctioneer-Dealer and Transport Livestock
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2460 rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1Z3
450 779-6688
Propriétaires Marc Champagne et Mélanie Bernard

Service de transport en vrac
Québec, Ontario et
Maritimes
Nous recrutons
chauffeurs classe 1
et mécaniciens

ENSEMBLE
ON FAIT LA DIFFÉRENCE

