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Le Service de sécurité incendie de la ville de Saint-Hyacinthe débutera ses visites
résidentielles dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie.
Ces visites débuteront dans la semaine du 17 mai et se poursuivront durant l'été. Ils
profiteront de cette rare occasion qui revient aux 3 ans pour vous sensibiliser et pour
discuter des sujets suivants avec vous :
➝ Avertisseurs de fumée
➝ Foyers extérieurs		

➝ Avertisseurs de monoxyde de carbone
➝ Et plus encore!

En temps de pandémie, soyez assuré que nos visites seront adaptées avec la réalité qui
nous touche actuellement. Les mesures sanitaires seront respectées en tout temps
telles qu'exigées par les autorités gouvernementales.

SOYEZ PRÊT À LES ACCUEILLIR!

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

À la mairie...
CONSEIL
MUNICIPAL

Administration

450 798-2276

MAIRE

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

MUNICIPALITÉ

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

CONSEILLER 1

CONSEILLER 2

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

M. Patrick Darsigny
450 278-2530

M. David Roux
450 798-2098

Services publics

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

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

SERVICE D’URGENCE
9-1-1

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

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

Fondation Caramel
Contrôle animalier
450 549-2935

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

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

CONSEILLER 3

CONSEILLER 4

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

Mme Angèle Forest
450 518-2931

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

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

CONSEILLER 5

FADOQ
Michel Plante, président
450 798-2601

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

Avis aux organismes

CONSEILLER 6

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

Coordonnées
M. Bernard Beauchemin
450 278-2592

M. Réjean Cossette
450 261-7741

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

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

Mot du maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
À titre de maire, je suis toujours heureux de vous faire
part des dernières nouvelles concernant la municipalité
ainsi que des projets en cours et à venir.

Administration

Simon Giard
Maire

Malgré les dépenses engendrées par les nombreux projets réalisés et
à venir, la Municipalité de Saint-Simon continue d’avoir une très bonne
santé financière en grande partie grâce à l’excellente gestion effectuée
par l’équipe municipale. Je vous invite à consulter l’édition spéciale du
Jaseur qui comporte le rapport du maire sur les faits saillants du rapport
financier 2020.

Service aux familles
Comme vous l’avez peut-être lu dans la dernière édition du Jaseur, le centre de la petite enfance Mafamigarde a
déposé une demande de projet en janvier dernier, afin d’être en mesure d’ouvrir une garderie à Saint-Simon. Une
décision du gouvernement doit être prise en juillet 2021 à ce sujet. Bien que les délais soient longs, nous espérons que
la réponse du gouvernement sera positive.
Toujours pour les enfants de Saint-Simon, le projet d’agrandissement de l’école Notre-Dame-de-la-Paix est toujours
en cours. Après plusieurs discussions avec le CSSSH et le MELS, le projet a été bonifié par une rénovation complète
de l’école actuelle. Cet heureux remaniement de projet entraînera cependant des délais supplémentaires pour la
réalisation des travaux qui pourraient débuter plus tard en 2021 ou en 2022.

Sécurité
Nous avons aussi particulièrement à cœur la sécurité des jeunes de la municipalité. C’est pourquoi des corridors
scolaires ont été mis en place sur le territoire. Les panneaux sont déjà visibles aux intersections ciblées. Une signalisation au sol est également prévue et sera réalisée au cours de l’année. J’invite les citoyens à respecter cette nouvelle
signalisation.
Toujours en matière de sécurité, la municipalité étudie présentement la possibilité d’élargir et d’améliorer la sécurité
des cyclistes et des piétons sur la rue Saint-Édouard (section village). Nous sommes présentement en discussion avec
le ministère des Transports afin de trouver une option adéquate à ce secteur.

Projets et travaux
Comme chaque année des travaux de voirie sont à prévoir durant la saison estivale. En 2021, le remplacement d’un
ponceau dans le 3e Rang Est, ainsi que la réfection du rang Saint-Édouard, sur la section entre le 3e Rang et l’autoroute
20, seront effectués.
D’autres projets d’aménagement sont prévus pour le village cette année. La Municipalité a notamment fait l’acquisition
de l’immeuble situé au 63 rue du Couvent et en prendra officiellement possession dans quelques mois. Le conseil étudie
diverses possibilités concernant l’utilisation de ce terrain.
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Mot du maire (suite)

Environnement
La Municipalité est de plus en plus préoccupée par les enjeux environnementaux. À cet effet, je lance un appel à
mes confrères agriculteurs afin de respecter leurs bandes riveraines. Je vous invite également à communiquer avec
la MRC des Maskoutains, celle-ci s’est vu donner un mandat de surveillance, mais aussi de conseil à ce sujet. N’hésitez
pas à faire appel à eux.
Le conseil municipal réfléchi également à la possibilité de mettre sur pieds un nouveau comité environnement qui
travaillerait de concert avec les instances actuelles afin d’en faire plus pour l’environnement. Ce comité serait ouvert
aux suggestions et à la réalisation de toutes autres initiatives citoyennes en la matière.

Parc Au-Cœur-du-Village
Dans les prochaines semaines, du mobilier urbain sera ajouté dans le parc Au-Cœur-du-Village. En effet, le parc
sera agrémenté par une balançoire double, un banc, une table de jeu et un panier à rebuts qui viendront s’ajouter à
l’aménagement actuel. Nous vous invitons à profiter de ce parc.
C’est dans ce même parc que le comité d’embellissement remettra gratuitement des arbres aux citoyens de notre
municipalité, le 15 mai prochain. Ces plants d’arbres seront offerts dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la municipalité est déjà bien avancé. Il ne reste que la section
du 3e Rang Ouest à couvrir. Ce secteur présente des difficultés d’installation du réseau de fibre en raison de son
appartenance au MTQ. Des démarches sont présentement à l’étude afin de contourner les obstacles et nous espérons
que cette section du territoire pourra être desservie bientôt.
Je souhaite remercier les membres du conseil qui ont à cœur le bien de la communauté et qui travaillent de concert
à l’élaboration de projets pour améliorer la vie des citoyens et citoyennes de Saint-Simon. Je remercie également
l’équipe municipale qui participe activement à la réalisation des projets du conseil municipal. Enfin, je remercie
également tous les gens qui s’impliquent bénévolement au sein de la municipalité. Par votre implication vous faites
vraiment une différence. Continuer de faire vibrer notre communauté, c’est d’autant plus important durant cette
période de pandémie.
En terminant, je profite de l’occasion pour vous inviter à utiliser les infrastructures au terrain des loisirs, où sera installé
un nouvel abri solaire près des jeux d’eau. Je vous souhaite à tous un été ensoleillé et soyez prudents.

Simon Giard
Maire de Saint-Simon
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MUNICIPALITÉ

Résumé du procès-verbal • 14 avril 2021

(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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-SIMON TENUE LE 14 AVRIL 2021 À 17H30.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET
OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - MESURES SPÉCIALES ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
> D’accepter que le conseil siège à huis clos, conformément à l’arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux.
3 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4 - RATIFICATION D’UNE OFFRE D’ACHAT EFFECTUÉE POUR
LE 63, RUE DU COUVENT
> De ratifier l’offre d’achat de l’immeuble situé au 63, rue du Couvent au montant de 265 000 $ provenant du fonds général et de
mandater Me Nathalie Dauphinais, notaire, pour préparer l’acte
de vente de cette transaction.
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résumé du procès-verbal • 4 mai 2021

(1 DE 2)

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

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité ou au bureau municipal, du lundi au jeudi
inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-SIMON TENUE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE LE 4 MAI 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 6 avril 2021.
> D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14
avril 2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
>
D’approuver les comptes payés pour un montant total de
211 997,01 $.
> D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de
1 828,38 $.
6 - ADMINISTRATION
> De publier le rapport du maire sur les faits saillants du rapport
financier 2020 sur le site Internet de la Municipalité et de le
distribuer sur tout le territoire.
> De prendre acte du dépôt du rapport annuel 2020 sur la mise
en œuvre du Règlement # 541-18 portant sur la gestion contractuelle.

> De proclamer la semaine du 10 au 16 mai 2021 comme étant la
Semaine québécoise des familles sous le thème Être là pour les
familles.
> De proclamer la journée du 17 mai 2021 comme étant la Journée
mondiale contre l’Homophobie, la transphobie et la biphobie.
> De proclamer la journée du 15 juin 2021 comme étant la Journée
de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.
> D’acquitter la facture au montant de 650,00 $ avant taxes,
envoyée par FBL s.e.n.c.r.l. concernant des travaux supplémentaires effectués lors de l’audit 2020.
> D’accepter l’offre reçue de FBL s.e.n.c.r.l. pour les audits des
états financiers 2021 à 2023, respectivement aux montants de
9 950,00 $, 10 450,00 $ et 10 950,00 $ avant taxes.
> D’accepter la soumission de Centre de Rénovation A.L. Inc. au
montant de 2 825,00 $ avant taxes pour le remplacement de la
porte d’entrée arrière du local FADOQ de l’édifice municipal.
> D’accepter la proposition de la compagnie NSLOne, afin de
prendre en charge la gestion du parc informatique de la Municipalité et d’apporter des solutions en matière de sécurité informatique, notamment par l’achat d’un serveur et de nouveaux
postes de travail, pour un montant d’environ 10 200,00 $ avant
taxes.
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Résumé du procès-verbal • 4 mai 2021

(2 DE 2)

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

> D’accepter la soumission de Centre de Rénovation A.L. Inc. au
montant de 3 462,08 $ avant taxes pour le remplacement de
21 vitres thermos de l’édifice municipal.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
> D’entériner le paiement de la facture de Maçonnerie Sélection
Inc. au montant de 1 881,00 $ avant taxes pour le service de
déneigement occasionnel fourni durant la saison hivernale
2020-2021.
> D’accepter la proposition de l’entreprise Lignes Québec pour
effectuer des travaux de marquage de la chaussée au montant
de 1 700,00 $ avant taxes.
> D’octroyer le contrat relatif au lignage de rues pour les années
2021 à 2023 à l’entreprise Lignes Maska, au montant de
204,00 $ du kilomètre avant taxes.
> De procéder à l’achat d’un compacteur de type « Jumping jack »
avec moteur Honda 4 temps de la compagnie Le Groupe JLD
Laguë au coût de 3 600,00 $ avant taxes.
> D’accepter la proposition de la firme de consultants Lemay &
Choinière, pour les services d’ingénierie en lien avec les travaux
d’agrandissement du garage municipal et de payer les frais
reliés à la réalisation de ce mandat.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> De retenir l’offre de services de l’entreprise Les Gazons Tessier
pour effectuer des travaux de contrôle de la végétation sur les
berges des étangs aérés ainsi que des aires de circulation pour
l’année 2021 au montant de 2 100,00 $ avant taxes.
> De nommer l’inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains
pour appliquer les dispositions contenues à l’Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et
le service d’accompagnement de la bande de protection des
rives de la MRC des Maskoutains et de l’autoriser à émettre des
constats d’infraction.
> De procéder à l’achat de deux pompes doseuses pour le poste
de chloration, à la compagnie ChemAction, au coût de 4 618,00
$ avant taxes.
> De prodécer à l’achat d’alun liquide pour l’usine de traitement
des eaux usées, de l’entreprise Kemira Water Solutions Canada
Inc., au montant de 409,00 $ la tonne métrique, le tout pour
environ 4 000,00 $ avant taxes.
10 - URBANISME
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De procéder au dépôt du procès-verbal de l’assemblée des
Loisirs St-Simon du 26 avril 2021.
> D’accepter la soumission de Clôtures et Pation d’aujourd’hui au
montant de 9 222,66 $ plus taxes pour procéder à la réparation
de la clôture située au terrain de baseball.
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 ’accepter la soumission de l’entreprise Gouttières L.M. Landry
D
au montant de 1 550,00 $ plus taxes pour procéder au remplacement des gouttières endommagées sur l’édifice du Carrefour
des Sports.
> De verser aux Loisirs St-Simon Inc. le montant de 12 000,00 $
prévu pour le camp de jour de l’année, montant déjà prévu au
budget 2021 à cet effet.
> De remettre aux Loisirs St-Simon Inc. le montant prévu au
budget 2021 concernant les immobilisations, selon leurs
besoins réels, jusqu’à concurrence du montant disponible de
15 000,00 $.
12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l'effet que le règlement # 561-21 concernant la
gestion contractuelle sera adopté lors d’une séance ultérieure.
L’objet de ce règlement est de respecter les exigences prévues
à l’article 445 du Code Municipal.
> Avis de motion à l'effet que le règlement # 562-21 décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 000 000,00
$ sera adopté lors d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de financer des travaux d’infrastructures au montant
de 1 940 700,00 $ et de refinancer le solde d’un montant relatif
à l’aqueduc de 59 300,00 $.
13 - RÈGLEMENTS
> D’adopter le Règlement # 558-21 décrétant les rémunérations
payables lors d'élections et de référendums municipaux.
> D’adopter le Règlement # 559-21 relatif au stationnement
applicable par la sûreté du Québec.
> D’adopter le Règlement # 560-21 concernant les limites de
vitesse.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 1er JUIN 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.

Informations municipales
Fermeture du bureau municipal
> Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 24 mai 2021 en raison de la Journée
nationale des patriotes.

2e versement de taxes
Date limite pour le deuxième versement de taxes : le mardi 1er juin 2021.
Le bureau municipal est toujours 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.
Si c’est votre institution financière qui paie vos taxes municipales, assurez-vous de lui faire parvenir votre
compte de taxes.

Poste de chargement d’eau
> Le directeur des travaux publics souhaite rappeler aux citoyens qu’il est interdit de se promener sur le
chemin d’accès du poste de chargement d’eau.

Permis de brûlage
> Veuillez noter que pour toute demande de permis de brûlage, vous devez vous adresser au bureau
municipal du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, au 450 798-2276. Les demandes doivent être
faites 72 heures à l'avance et au plus tard le jeudi matin pour les demandes de feu qui auront lieu la fin de
semaine afin de nous permettre de remplir le formulaire prévu à cette fin et de le remettre à la centrale
d'appel d'urgence. Vous trouverez le formulaire à compléter sur le site internet de la Municipalité sous
l’onglet Services aux citoyens, Demandes et formulaires.
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Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

Bâtiment accessoire
En ce début de printemps, voici un rappel de quelques normes concernant les bâtiments
accessoires résidentiels.
Le tableau suivant indique les superficies autorisées dépendamment de l’emplacement et de
la superficie du terrain :
LOCALISATION DU TERRAIN
ET SUPERFICIE

Lorsque le terrain
est localisé à
l'intérieur du périmètre
d'urbanisation

Terrain
de 1 000m2
et moins

•7
 0 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 100 mètres carrés pour l’ensemble
des bâtiments accessoires, sans excéder
10 % de la superficie de terrain

Terrain
de 1001 m2
à 1 500 m2

•8
 5 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 110 mètres carrés pour l’ensemble
des bâtiments accessoires, sans excéder
10 % de la superficie de terrain.

Terrain
de 1 501m2
et plus

•1
 00 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 120 mètres carrés pour l’ensemble
des bâtiments accessoires, sans excéder
10 % de la superficie de terrain.

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

Lorsque le terrain
est localisé
à l'intérieur d
e la zone agricole
permanente

SUPERFICIE MAXIMALE AU SOL
POUR UN OU L’ENSEMBLE
DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES

•1
 00 m² si plus de 75% de la superficie du
terrain est située à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation;
•1
 40 m² si plus de 75% de la superficie du
terrain est située à l’intérieur de la zone
agricole permanente;
•D
 ans tous les cas, la superficie maximale
ne doit pas excéder 10% de la superficie
de terrain.

moins
de 3 000 m2

•1
 75 mètres carrés maximum pour
un bâtiment, 225 mètres carrés pour
l’ensemble des bâtiments accessoires.

3 000 m2
à 5 000 m2

•2
 25 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 275 mètres carrés pour l’ensemble
des bâtiments accessoires.

plus de 5 000 m2

•3
 00 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 325 mètres carrés pour l’ensemble
des bâtiments accessoires.

À noter aussi, sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le nombre de bâtiments
accessoires qui peut être érigé est limité à deux (2), dans le périmètre urbain et à quatre (4),
en zone agricole.
Veuillez communiquer avec l’inspecteur par courriel pour toute question à :
inspecteur@saint-simon.ca ou au 450 798-2276 poste 223.
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Afeas

Bonne fête
à toutes
les mamans!
À toutes ces mères, ces grands-mères, ces arrière-grands-mères et ces futures
mamans. À celles qui ont fait un X sur la maternité, mais qui aiment les enfants des autres
comme si c’était les leurs.
Je profite de la journée de la fête des Mères qui arrive pour vous dire merci! Je vous dis merci pour toutes ces nuits blanches
qu’on vous a fait endurer et pour toutes les soirées qu’on vous a gâchées. Je vous dis merci d’avoir participé à tous les comités
parascolaires inimaginables. Merci d’être venues nous chercher à 3 h du matin, dans nos partys de jeunes prépubères. Merci d’avoir
cru en nous, quand nous-mêmes on y croyait plus.
Mais je tiens aussi à m’excuser. Je tiens à m’excuser à toutes ces mamans qu’on a fait chier à l’adolescence qu’on a traité de tous
les noms, qu’on a trop souvent mises de côté, qu’on a oublié d’appeler à maintes reprises et qu’on n’a pas assez remerciées. À
ces mamans qui dorment un œil ouvert et à qui on a volé de précieuses heures de sommeil. Je tiens à m’excuser pour tous ces
spectacles d’enfants pas de talents, à ces tournois de sports aux quatre coins du Québec et, surtout, je tiens à m’excuser pour ces
cours de catéchèse le samedi matin.
Je lève mon chapeau aussi à toutes ces mères imparfaites qui pètent leur coche quand elles sont au bout du rouleau, qui n’ont pas
fait le lavage aujourd’hui et qui ont oublié de changer la couche du petit dernier. Je lève mon chapeau à celles qui souhaitent,
quelquefois, le temps d’un bon bain chaud, qu’on ne soit pas là.
Vous nous avez bercés, câlinés, fait rire, gâtés sans jamais rien attendre en retour. Vous êtes les meilleures cuisinières, médecins,
infirmières, clowns, organisatrices et psychologues qui soient.
Vous êtes celles que nous appelons à toute heure du jour et de la nuit. Vous êtes celles qui essuient nos larmes et vous êtes
les premières à être mises au courant lorsqu’une bonne nouvelle nous tombe dessus. Vous nous connaissez plus que nous
pouvons nous connaître nous-mêmes. Vous êtes notre amie, notre confidente, notre modèle, mais vous êtes d’abord et avant tout,
notre mère.
Je vous remercie d’être ce que vous êtes. Vous êtes des mères imparfaites et c’est parfait ainsi.
Bonne fête des Mères!
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0
L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES,
LES FEMMES ET LES ENFANTS EN 1ÈRE LIGNE?
SUITE
Depuis plusieurs dizaines d’années, nous observons la réduction des services
rendus à l’environnement et la dégradation de cette qualité de vie. La pollution,
les inondations, l’érosion des sols, les conditions météorologiques exceptionnelles détruisent les infrastructures publiques et privées ainsi que les récoltes au
fil des ans et elles risquent d’augmenter.
Sécheresse et déboisement ont un fort impact sur les travaux domestiques
quotidiens : aller chercher de l’eau potable, préparer la nourriture pour la famille,
s’occuper de l’agriculture de subsistance. Les femmes s’occupent majoritairement, à l’échelle mondiale, de ces tâches et elles sont les premières touchées.
Les maladies respiratoires et cardio-vasculaires, allergies de toute sorte, font
de plus en plus de victimes reliées à la pollution. Les femmes emmagasinent
davantage que les hommes, dans les tissus adipeux, les toxines qu’elles
respirent ou ingèrent, donc plus sensibles à la pollution et risquent de transmettre
des polluants toxiques à leurs enfants. Les conséquences sur les grossesses :
naissance de bébé avant terme, malformations, sensibilité d’allergies, développement anormal, effets sur le comportement et la capacité d’apprendre. (…)
La lutte devra passer par les femmes et le mouvement écologique… Même si
elles sont plus vulnérables aux changements climatiques, les femmes sont des
agentes de changement, fortes d’une vision d’ensemble et d’une capacité de
trouver des solutions pour la communauté. (…)

Pensée :
Tout comme des perles extraites du plus joli des coquillages, les mères,
s’enfilent tendrement sur le sillon de leur amour. Comme il est beau ce dimanche
qui revient chaque année, avec tout ce que l’on a dans le cœur pour maman.
Dès qu’elle tient un enfant dans ses bras, qu’elle lui sourit jusqu’à ce qu’elle le
fasse pour la dernière fois, une mère n’a rien à implorer des poètes.

Heureuse Fête des Mères!
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
Lise Brunelle....................................... 450 798-2525
Diane Morin.........................................450 791-2260

Joyeux anniversaire
en mai
Mmes Luise Guentert, Micheline Nicol,
Jocelyne Bonneau, Sylvie St-Laurent,
Louise Morin
M. Mario Charbonneau, Mario Raymond,
Normand Cournoyer, André Desmarais,
Roger-Marc Masson, Gérard Lajoie,
Guy Labonté, Pierre Plante, Gérard Gauvin,
Louis Dautrey, Michel Beauchamp

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

Fabrique

L’unité des Semeurs
MAI : MOIS DE MARIE
L’Unité des Semeurs propose le chapelet tous
les jours à 19 h en rotation dans les paroisses.
À Saint-Simon, vous êtes les bienvenus à prier
Marie, les mercredis 12 et 26 mai 2021.
À partir du dimanche 6 juin,
l’horaire des messes dominicales change
dans l’Unité des Semeurs.
À Saint-Simon, elles seront le premier et
le troisième dimanche du mois à 9 h.

C’est le temps des inscriptions
pour l’éveil spirituel de nos enfants
Curieuse façon de proposer la démarche catéchétique de notre
communauté, de notre Unité, n’est-ce pas?
Pourtant la dimension spirituelle et son développement sont tout
aussi importants pour la personne humaine que n’importe quel
autre aspect : physique, intellectuel, rationnel et affectif.
Pour répondre à ce besoin, la communauté chrétienne de SaintSimon offre de soutenir les familles qui désirent cheminer dans
ce sens. Le processus proposé comprend peu de rencontres de
groupe, mais de beaux outils de partage entre parents et jeunes.
Cette démarche comporte aussi des préparations plus immédiates
afin de faire vivre les sacrements de l’initiation chrétienne :

Inscrire a votre agenda
28 AOÛT 2021

Tournoi de golf de la Fabrique,
au club de golf Acton Vale Inc.
Participer au financement
tout en vous amusant;
détails de l’événement
le mois prochain!

le pardon, l’eucharistie et la confirmation.
Si vous êtes intéressés, il serait bon de nous le faire savoir avant
le 30 juin 2021. Nous pourrions alors vous informer au sujet de la
démarche à suivre.
Pour informations :
Clarisse Laliberté 450-798-2605
ou au bureau de la fabrique 450-798-2151
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Comité embellissement

BON DÉBARRAS!
Le comité d’embellissement vous invite à sa 2e vente de garage
communautaire. Cette activité se déroulera le SAMEDI 5 JUIN
2021 DE 8 H À 15 H et vous permettra de vous départir de vos
biens afin que d’autres puissent en profiter à leur tour*. Lors
de cette journée, vous aurez la possibilité de louer une table/
emplacement à même le site aménagé à cet effet, soit au bureau
municipal ou dans le stationnement de l’église.
Il est nécessaire de s’inscrire avant le 15 mai 2021 auprès de la
municipalité pour réserver une table/emplacement.
- Prix par table/emplacement : 10,00 $
- Dépôt de sécurité : 40,00 $
Un dépôt est demandé dans le but d’éviter que les gens laissent
les objets non vendus sur les lieux ou quitte avec la table. Il vous
sera remis à votre départ.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Angèle Forest au 450 518-2931
ou Roxanne Carbonneau au 450 798-2276 #225 (inscriptions)

L’ARGENT AMASSÉ SERVIRA À
DES PROJETS D’EMBELLISSEMENT.
* Chaque fois que vous optez pour un objet usagé plutôt qu’un neuf, moins de ressources
sont exploitées. Et quand vous vendez un objet encore fonctionnel plutôt que de le jeter
à la poubelle, vous réduisez la quantité de déchets enfouis dans les sites d’enfouissement.

EN RAISON DE LA PANDÉMIE, DES CONSIGNES
PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE SUIVIES
3 Maintenir une distance d’au moins 2 mètres avec les gens
3 Le port du couvre-visage est obligatoire.
3 Certaines consignes peuvent être sujettes à changement.
Le comité se réserve le droit d’annuler ou de reporter la journée.
Dans ce cas, les participants seront avisés dans les meilleurs délais possible.
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Loisirs St-Simon inc.
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Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture d’une 2e période d’inscriptions!
Vous pourrez donc inscrire vos enfants dès maintenant, si ce n’est pas déjà fait. Vous
aurez jusqu’au 31 mai 2021 pour le faire. Cependant, certains groupes sont presque rendu
à pleine capacité dépendamment des semaines. Nous avons opté pour un système de la
première famille arrivée, première famille servie, alors faites vite!
Dates du camp : 28 juin au 20 août 2021
Les inscriptions se font à la semaine (5 jours) :
Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet (1er juillet, ouvert)
Semaine 2 : 5 au 9 juillet		
Semaine 3 : 12 au 16 juillet		
Semaine 4 : 19 au 23 juillet		

Semaine 5 : 26 au 30 juillet
Semaine 6 : 2 au 6 août
Semaine 7 : 9 au 13 août
Semaine 8 : 16 au 20 août

Tarification 2021 • Camp de jour (9 h à 15 h 30) :
• Coût à la semaine : 75,00 $		
• Tarif pour 4 semaine et plus : 300,00 $

• Coût à la journée : 20,00 $ **

**Il sera possible d’inscrire vos enfants à la journée. Cependant, afin de respecter nos
ratios, les dates de fréquentation devront être connues lors de l’inscription et avant le
début du camp de jour.
Service de garde (7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h) :
• Coût à la semaine : 25,00 $
• 1,00 $ par minute de retard à partir de 17 h
Mode de paiement :
Virement Interac : loisirs@saint-simon.ca
Question : Camp de jour 		

Réponse : 2021

Par chèque : au nom des Loisirs St-Simon Inc.
49, rue du Couvent, Saint-Simon, Qc, J0H 1Y0
Dans la boîte aux lettres située à gauche de la porte du bureau municipal.

!!! ATTENTION • IMPORTANT !!!
Après avoir rempli le formulaire d’inscription, nous vous ferons parvenir par courriel votre facture.

VOUS DEVREZ DÈS LORS PAYER UN MINIMUM DE 50% DE VOTRE FACTURE ESTIVALE.
LA PORTION RESTANTE DEVRA ÊTRE ACQUITTÉE AVANT LE MERCREDI 23 JUIN À MIDI!
Nous ferons également parvenir la fiche santé à compléter pour chacun de vos enfants par courriel.
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La recette de Roxanne!
Voici la dernière recette que j’ai réalisé avec Victor. Il en a mangé toute la semaine au petit
déjeuner. Faites-vous goûter vos enfants aux différents ingrédients? J’ai pris cette recette dans
la revue Les plaisirs gourmands de Caty.
Mangez-les rapidement, je trouve qu’ils ne se conservent pas très longtemps à la température
de la pièce! Bonne dégustation!

Muffins aux bleuets
et à l’orange
Rien de mieux qu'un délicieux
muffin maison pour agrémenter
une boîte à lunch!

PORTIONS :
> 12 muffins
TEMPS DE PRÉPARATION :
> 20 minutes
TEMPS DE CUISSON :
> 20 minutes

Préparation
1. Préchauffer le four à 205 °C (400 °F).

Ingrédients

2.	Tapisser de moules en papier ou huiler les alvéoles d’un
moule à muffins.

•2
 50 ml (1 tasse) de farine tout usage non
blanchie

4.	Dans un autre bol, à l’aide du batteur électrique, battre
le beurre avec la cassonade jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter les oeufs et mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. Incorporer le lait.

• 250 ml (1 tasse) de farine de blé entier
• 20 ml (4 c. à thé) de poudre à pâte
•6
 0 ml (1/4 de tasse) de beurre ou
de margarine non hydrogénée
• 125 ml (1/2 tasse) de cassonade
• 2 oeufs
• 250 ml (1 tasse) de lait

3. Dans un bol, mélanger les farines avec la poudre à pâte.

5.	À l’aide d’une cuillère de bois, incorporer les ingrédients
secs. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation
homogène en évitant de trop remuer.
6.	Ajouter les bleuets et les zestes d’orange. Remuer délicatement quelques secondes.

•3
 75 ml (1 1/2 tasse) de bleuets frais
ou surgelés

7.	Verser la pâte dans les alvéoles. Cuire au four 20 minutes,
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en
ressorte propre.

• 30 ml (2 c. à soupe) de zestes d’orange

8. Retirer du four. Démouler et laisser tiédir sur une grille.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

CAPSULE : LECTURE
AUX TOUT PETITS

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

HEURES D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
(retour à l’horaire habituel) :
Mardi de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h

Nouveauté

Dans les prochaines semaines, les tout petits
auront accès à deux nouvelles revues!
POPI : LE MAGAZINE
DES TOUT-PETITS 1 À 3 ANS
• Une histoire thématique en photos
avec Popi
• L’imagier Petit Ours Brun pour jouer
à associer les images et les mots
• Le plaisir des premières histoires avec
des héros qui lui ressemblent
• Une grande image à déplier pour que
votre enfant puisse pointer, nommer,
puis raconter
• Parfaitement adapté aux petites mains,
en papier cartonné, avec des onglets
POMME D'API : PLEIN DE SURPRISES
À PARTAGER! 3 À 7 ANS
• Rubrique Lis avec les amis de
Passe-Partout
• Des réponses à ses pourquoi-comment?
• Des histoires qui le touchent
• Des activités et des jeux pour apprendre
l'autonomie
• Des retrouvailles avec ses héros préférés
(SamSam, Petit Ours Brun, Pomme et
Pépin)
• Des rubriques pour réfléchir à des
questions sur la vie et se construire (Les
P'tits Philosophes et Ta question à Zigzag)

ÉVEIL À LA LECTURE : 0 À 12 MOIS
(PARTIE 2)
COMMENT LIRE UN LIVRE À BÉBÉ
•L
 aissez-le explorer le livre à sa manière. Par exemple, laissez-le le
toucher, le mordiller, le lancer… Il pourra aussi, plus tard, utiliser ses
livres pour faire des routes, une tour ou une tente pour ses toutous.
•S
 oyez attentif aux images qui l’intéressent davantage et concentrezvous sur celles-ci. Nommez-les en les pointant ou demandez à votre
bébé de vous montrer ces images.
•E
 mployez toujours les mêmes mots pour les mêmes images pour
aider votre enfant à apprendre ces mots. Le livre offre d’ailleurs la
possibilité de souvent répéter les mêmes mots.
•R
 épétez des mots et des sons. Faites les bruits des animaux et des
moyens de transport. Imitez aussi les sons que fait votre bébé en
regardant le livre pour l’amuser et l’encourager à «parler».
•S
 oyez expressif et parlez beaucoup pendant vos « lectures ».
•M
 ontrez-lui des images en lui décrivant ce que c’est. Les images
d’objets du quotidien, de moyens de transport, d’animaux ou d’autres
bébés risquent de l’intéresser.
•D
 ans la rue, montrez du doigt ce que vous avez vu dans un livre, et
inversement. Cela aidera votre enfant à associer, par exemple, le mot
« chien » avec l’animal qu’il a devant lui et avec l’image contenue
dans son livre.
• J ouez avec les livres. Cachez des livres sous des coussins ou une
couverture et laissez votre bébé les découvrir. Faites des jeux de
coucou en vous cachant derrière un livre.
•F
 aites du théâtre. Éveillez l’acteur en vous dans vos «lectures»
pour intéresser votre tout-petit: changez votre voix, faites des
gestes, exagérez vos expressions. Vous pouvez même utiliser une
marionnette pour faire parler un personnage de livre.
•F
 aites participer votre enfant. Invitez-le à vous montrer un objet dans
la page. Quand votre enfant est actif, il devient plus attentif.
• N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de regarder le livre du
début à la fin!
Suite de l’article le mois prochain!

Source : Naître et Grandir
Claire Gourdeau Bousquet,
Responsable
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Régie des déchets
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La MRC vous informe
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Sûreté du Québec

PRÉSENCE DE CYCLOMOTEURS SUR LE RÉSEAU ROUTIER
Date de diffusion : 27 avril 2021
L’arrivée du printemps signifie le retour des cyclomoteurs sur le réseau routier. Les policiers souhaitent sensibiliser l’ensemble
des usagers du réseau routier à l’importance du respect du Code de la sécurité routière (CSR) afin d’assurer la sécurité de tous. Le
principe de prudence défini au CSR prévoit que tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable
que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public. L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter
des comportements favorisant sa sécurité.
Obligations pour être conducteur d’un cyclomoteur
• Être âgé de 14 ans et plus;
• Être titulaire d’un permis de la classe 6D.
• Suivre avec succès, dans une école agréée, le cours de conduite Programme d’éducation à la sécurité routière – Conduite d’un
cyclomoteur.
Le titulaire d’un permis de la classe 6D est soumis à la règle du zéro alcool. Rappelons que la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux constitue une infraction au Code criminel.
Rappel concernant les règles de circulation et l’équipement obligatoire
• Il est interdit à une personne âgée de moins de 16 ans qui conduit un cyclomoteur de transporter un passager;
• Porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement;
• Les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d’un rétroviseur solidement fixé;
• Le conducteur d’un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon;
• La conduite d’un cyclomoteur est interdite sur un chemin à accès limité et sur ses voies d’entrée ou de sortie;
• Le conducteur d’un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule;
• Le niveau sonore du système d’échappement d’un cyclomoteur ne doit pas excéder la valeur établie par règlement.

Nos professionnels

Profitez de la saison estivale en toute sécurité!

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

SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

LES ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
En ces temps de pandémie, un bref retour sur les bancs d’école peut
être une solution intéressante à envisager afin de mieux se repositionner
sur le marché du travail. Et lorsque l’on parle de courte formation,
différentes voies peuvent être privilégiées, dont les attestations
d’études collégiales (AEC), que je vous présente aujourd’hui.
Les AEC sont des formations pour adultes de niveau collégial, axées vers
l’entrée rapide sur le marché du travail. La différence entre un diplôme
d’études collégiales (DEC) et une AEC se trouve principalement dans
le cursus scolaire, en regard de la formation de base. En effet, dans les
programmes d’AEC, on ne trouve pas cours de base comme la littérature, l’anglais, la philosophie et l’éducation physique. L’horaire peut aussi
varier ; les attestations peuvent être offertes à temps plein ou à temps
partiel, de jour ou de soir, en présentiel ou à distance. Les collèges
s’adaptent aux réalités de la conciliation études-travail-famille des étudiants adultes.
Conditions d’admission
Les institutions collégiales établissent leurs conditions d’admission selon différents critères liés à la formation. Généralement,
les candidats doivent détenir au minimum un diplôme d’études secondaires ou son équivalent, soit l’attestation d’équivalence
de niveau de scolarité de secondaire (AENS). Une expérience professionnelle liée au domaine d’étude est aussi parfois requise
pour l’admission en formation. Les collèges utilisent également l’entrevue dans le processus afin de sélectionner leurs futurs
étudiants. Afin de bien préparer votre dossier de demande d’admission, une conseillère des services d’accueil, de référence, de
conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous accompagner dans ce processus.
Une référence
Le site Web Mon retour au cégep répertorie toutes les attestations d’études collégiales offertes au Québec. La recherche
peut être effectuée en sélectionnant un secteur d’activité, une région, un cégep, ou même, par mots-clés. Je vous invite à aller
consulter cette plateforme, une multitude de courtes formations sont offertes pour toute une gamme d’intérêts, du domaine de
la santé jusqu’à celui de la conception de jeux vidéo! http://www.monretouraucegep.com/
Un accompagnement avec SARCA mobile
Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous
offrir les services d’une conseillère en information scolaire et professionnelle gratuitement, directement à votre municipalité.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour en connaître plus sur les services.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro

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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Recensement

Le saviez-vous? Statistique Canada mène présentement
le recensement de 2021. Joignez-vous à l’équipe municipale et
encouragez votre famille et vos amis à remplir leur questionnaire
du recensement.
Statistique Canada s'est adapté à la pandémie et mènera
le recensement de 2021 de la manière la plus sécuritaire possible.

Nos professionnels

PARTICIPEZ EN REMPLISSANT VOTRE QUESTIONNAIRE
DU RECENSEMENT EN LIGNE!
www.recensement.gc.ca
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Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
SFL Gestion de patrimoine
Partenaire de Desjardins
www.donaldbergeron.ca
1-866-798-2948

ALIMENTS CRUS POUR CHIENS ET CHATS
La santé de votre animal
domestique nous tient à coeur.

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

514-776-9396

Distributeur exclusif pour
St-Hyacinthe/Drummondville
Recette complète
à partir de 2,20 $/livre
312 rang du bas de la rivière, Saint-Pie Qc J0H 1W0

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.

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

MAÎTRE GRAPHISTE

AC- C R EATIF.C OM
ALEX CARRIÈRE
DESIGN GR APHIQUE
& SITE WEB

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

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

En tant que membre de votre coopérative,
donnez votre opinion!

JUSQU’AU 22 MAI
www.desjardins.com/caissedeschenes
et sur la page Facebook de la Caisse

RÉPARATION
VENTE
INSTALLATION

Au mois de mai, surveillez le retour
de la ristourne!

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

Bonne fête
à toutes les
mamans!

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

Éric Clouâtre,
Propriétaire

Services AccèsD : 1 800-CAISSES
www.desjardins.com/caissedeschenes
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450-230-6465

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

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

