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VISITE DES CLASSIFICATEURS
DES FLEURONS DU QUÉBEC
Invitation aux citoyens
de la municipalité
L’adhésion est renouvelable tous les 3 ans,
alors nous prévoyons recevoir la visite des
Fleurons au courant du mois de juillet 2021.

SOMMAIRE
Municipalité de Saint-Simon.............. p. 2
Résumé du procès-verbal.................. p. 3
Informations municipales.................. p. 4
Recensement de 2021........................ p. 4
Mot de l'inspecteur............................. p. 5
Nos athlètes...................................... p. 6
FADOQ.................................................p. 7
Fabrique............................................. p. 8
AFEAS................................................ p. 9
ACEF.................................................. p. 9
Bandes riveraines............................. p. 10
Bibliothèque......................................p. 11
Comité d'embellissement................. p. 12
Loisirs St-Simon............................... p. 13
La MRC vous informe........................ p. 14
Régie des déchets............................ p. 15
La maladie de Lyme.......................... p. 16
Concertation aînés........................... p. 17
Sûreté du Québec............................. p. 18
SARCA.............................................. p. 19
Nos professionnels...................p. 20 à 24

Nous invitons la population, les entreprises et les industries à
aménager, améliorer, agrandir et renouveler les terrasses, les
entrées et les plates-bandes, afin d’obtenir un 4 e fleurons.
Ajoutez de la couleur, de la verdure avec des graminées, des
arbustes, des plantes retombantes et/ou grimpantes, des plantes
vivaces et rampantes, des fleurs annuelles. Déposez des fleurs en
pot, des cailloux de couleur claire au fond de la plate-bande qui
feront ressortir la beauté des plantes.
Les choix sont infinis, laissez aller votre imagination ! Mettez le
paquet sur l’aménagement de votre terrain, de vos fleurs et de vos
arbustes.
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On compte

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 LE 1ER JUIN 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 4 mai 2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de 91 413,68 $.
6 - ADMINISTRATION
> De fermer le bureau municipal, du 25 au 31 juillet 2021, en raison de la période
de vacances estivales.
> D’adopter la Charte municipale pour la protection de l’enfant et de mettre en
place des actions conséquentes à cet effet.
> D’autoriser le paiement comptant de 59 300,00 $, concernant le remboursement
de l’échéance d’un des Règlements d’emprunt #375-04 décrétant des travaux de
construction du réseau d’aqueduc de la Municipalité, à même l’excédent affecté
au secteur aqueduc.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
> D’octroyer le contrat de réfection du rang Saint-Édouard entre le 3e Rang et
l’autoroute 20, sur une longueur de 5,05 km, incluant tous les travaux connexes,
à l’entreprise Pavage Maska inc. au montant de 1 534 075,72 $ taxes incluses,
celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
> D’octroyer le contrat pour l’achat d’un tracteur avec équipement de déneigement, à la compagnie Aubin & St-Pierre inc., étant celui qui a obtenu le plus haut
pointage de 6,170, au prix de 234 307,35 $, taxes en sus, selon les spécifications
contenues dans les documents d’appel d’offres remis et selon l’article 936.0.1.1
du Code municipal du Québec.
> D’accepter la soumission de Chapdelaine Asphalte inc., pour la fourniture et la
pose d’enrobé bitumineux pour le rapiéçage des chemins au prix de 105,00 $ la
tonne métrique.
> D’autoriser la dépense de 1 590,97 $ taxes incluses des Entreprises Myrroy
inc. pour les travaux de balayage des rues avec un balai mécanique dans la
Municipalité.
> De procéder à l’embauche de monsieur Alain Courchesne à titre d’employé de
voirie, à compter du 14 juin 2021, aux conditions établies à l’entente de travail.

> D’accepter l’offre de services professionnels de Claude Lelièvre, ingénieur,
en lien avec les travaux d’agrandissement du garage municipal, au montant
de 8 800,00 $, taxes en sus. La surveillance des travaux sera facturée en
sus, à taux horaire variant de 65$/heure à 110$/heure; d’abroger la résolution
#125-05-2021 et d’acquitter les frais déjà encourus par la firme de consultants
Lemay & Choinière.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> D’accepter l’offre de services professionnels de la compagnie CGEI au montant
de 1 625,75 $, taxes en sus, pour réaliser la mesure d’accumulation des boues
dans les étangs aérés.
10 - URBANISME
> D’informer le potentiel acheteur du 415 2e Rang Est que le conseil considère que
l’usage projeté de la propriété ne correspond pas aux droits acquis commerciaux
autorisés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> D’entériner la demande d’aide financière déposée par la directrice générale
dans le cadre du programme d’appel de projets de mise en valeur du patrimoine
auprès de la MRC des Maskoutains, concernant la restauration de la statue
"Marie, modèle de vie intérieure" érigée le 19 août 1945, située au coin de la rue
Cusson et du 2e Rang Est.
12 - AVIS DE MOTION
13 - RÈGLEMENTS
> D’adopter le Règlement # 561-21 concernant la gestion contractuelle.
> D’adopter le Règlement # 562-21 décrétant une dépense de 2 134 881,00 $ et un
emprun de 1 730 357,00 $ pour des travaux de pavage sur le rang Saint-Édouard
et de remplacement de ponceau sur le 3e Rang Est.
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 JUILLET 2021 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de cette séance, il se
pourrait que la rencontre soit à huis clos. Si tel est le cas, vous en serez
informé via nos réseaux de communication habituels et l’enregistrement
audio de la séance sera disponible sur le site internet de la Municipalité
dans les jours suivants.
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Informations municipales

Gazon coupé
dans les rues

Fermeture du
bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé le jeudi 24 juin 2021 pour la fête
Nationale et le jeudi 1er juillet 2021 pour la fête
du Canada

Selon l’article 17 du règlement G200 de Saint-Simon, il est m
 entionné
que : Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou
commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de (…) du g
 azon,
des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet
quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit
public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, (…).

Recensement de 2021

RECENSEMENT DE 2021
Votre recensement.
Votre collectivité.
Votre avenir.

4 • Le Jaseur • Juin 2021 • www.saint-simon.ca

Remplissez votre
questionnaire
du recensement
en ligne dès aujourd’hui!

www.recensement.gc.ca

Mot de l'inspecteur

Chronique
de l’inspecteur
> PISCINE
Avec le temps chaud déjà à nos portes, nous voyons
de plus en plus de piscines s’implanter partout sur
le territoire.
À partir du 1er juillet 2021, des modifications importantes seront apportées à la loi sur la sécurité des
piscines résidentielles.
D’une part, les modifications viseront à augmenter
la sécurité des aménagements autour des piscines,
et réduire les accidents de plongeon.
Les piscines construites avant le 1er novembre 2010
bénéficiaient, jusqu’à aujourd’hui, d’un droit acquis
et elles n’avaient pas à faire l’objet de mesures de
protection.
Cependant, avec la nouvelle modification, toutes
les piscines construites avant le 1er novembre 2010
devront se conformer aux nouvelles mesures de
sécurité. Le délai pour se conformer est de deux ans,
soit jusqu’au 1er juillet 2023.
Veuillez communiquer
avec l’inspecteur par courriel
pour toute question à :
inspection@saint-simon.ca ou
au 450 798-2276 poste 223.
Alexandre Thibault, Inspecteur
en bâtiment
www.saint-simon.ca • Juin 2021 • Le Jaseur • 5

Nos athlètes

La Fondation de l’athlète d’excellence
et Beneva, née du regroupement de La Capitale
et de SSQ Assurance : Nouvelle entente
de 200 000 $ sur deux ans, dont 80 000 $ remis
en bourses annuellement
Montréal, jeudi 13 mai 2021 – C’est avec fierté que la Fondation de l’athlète
d’excellence (FAEQ) entame un nouveau chapitre dans son partenariat avec La
Capitale Assurance et services financiers. La FAEQ annonce en effet l’investissement pour un montant total de 200 000 $ sur deux ans de Beneva, l’entreprise
née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, dans le soutien des
étudiant.e.s-athlètes de la province. (…)

FÉLICITATION MATT POUR TA BOURSE!
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0
LA PANDÉMIE, UNE CHARGE SUPPLÉMENTAIRE
Le coronavirus a obligé le gouvernement à confiner chez-eux les personnes âgées, les écoliers
et à fermer les commerces non essentiels… impossible de continuer notre vie courante. Il a fallu
réinventer notre façon de faire les courses, de s’occuper des enfants à la maison, de prendre
soin de nos proches en perte d’autonomie ou confinés, tout en exerçant son travail rémunéré
en télétravail ou autre, même des pertes d’emploi, tout en évitant de nous contaminer ou en
contaminer d’autres.

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

Une charge additionnelle venait de tomber sur les épaules des femmes, plus lourdes qu’en
temps normal et pour laquelle personne n’était préparé … travail rémunéré ou non, tout a été
changé. Ces personnes au front, soit 82% des postes de la santé étant occupé par des femmes
en expliquant que notre société a du mal à reconnaître la valeur des emplois féminins, souvent
orientés vers les services étatiques ou privés où l’on prend soin des gens.

Joyeux anniversaire
en juin

Le dévouement de Québécoises, si essentielles à nos vies, (la moitié des médecins sont des
hommes, 90% sont des infirmières et infirmières auxiliaires et 80% sont des préposées aux
bénéficiaires). N’oublions pas que la majorité des aidantes naturelles consacraient en moyenne
plus de temps aux personnes qu’elles soutiennent et nous devons le souligner, les remercier et
leur rendre justice.

Mesdames et Messieurs
Denise Pelletier, Henriette Laplante,
Louise Côté Charbonneau, Jocelyne Lussier,
Marielle Tremblay, Marthe Cloutier.

En s’adaptant à cette vie, nous avons vu les héroïnes et les héros! Ces gens s’armaient de courage et sauvaient le Québec, au péril de leur propre santé … mais un problème subsiste, ces
femmes se retrouvent exclues des cellules décisionnelles. Pour être de vrais leaders, il faudrait
inclure les expertes du terrain dans vos décisions et vous ouvrir aux savoirs des femmes en
marges, afin d’éviter l’aggravation des inégalités et de couvrir tous les angles morts.

Christian Morin, André Fontaine,
Claude Daigle, Guy Chevrier, Gaétan Pellerin.

Les hommes sont-ils vus disparaître et emportés dans le sillage des garderies et service de
garde, d’un coup des acquis, du soutien des grands-parents, de l’entourage qui les appuyait pour
tenter de concilier et sans cesse déchiré entre travail et la famille? Ce poids plus important sur
les épaules féminines est plus qu’une impression.

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.

Rappelons-nous la violence conjugale et familiale, attente au droit à l’avortement, la santé
physique et mentale, explique les effets de la pandémie sur la santé et les droits des femmes
dans le monde. Il est grand temps d’en profiter afin de prendre conscience et de repenser, dans
de nombreux pays, les filets de protection et bien-être social pour les rendre équitables.
Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs voix s’unissent et se font entendre pour souligner
le rôle essentiel, mis en lumière mais à œuvrer au quotidien, bon an mal an.
Valorisons et rendons visible tout ce travail réaliser dans l’ombre!

Pensée :
Je souris aujourd’hui avec humour, en pensant à la fête que je te préparais lorsque j’étais enfant.
Je savais que je te devais énormément et dans mon coeur, j’espérais que tu me donnes plus encore!
Ce gâteau de fête était pour toi, mais c’est moi qui en prenais le plus gros morceau. Inconsciemment
c’était comme si j’aurais aimé encore plus si tu avais enfin agi selon mes 36 volontés … mais toi, tu
savais ce qui était bon pour tes enfants et maintenant, je dois te dire que tu avais raison.

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.

HEUREUX ANNIVERSAIRE DES PÈRES!
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Fabrique

L’unité des Semeurs

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

Depuis le dimanche 6 juin, l’horaire des messes dominicales changent dans l’Unité des Semeurs.
À Saint-Simon, c’est maintenant le premier et le troisième dimanche du mois à 9 h.
Pour lire le feuillet paroissial de la semaine : museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/
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Afeas
À toi qui m’as donné la vie et plus encore.
Mon papa, c’est avec des mots d’enfant que je
voudrais t’écrire un tendre poème. Des mots de
poésie que je dessine avec ma plume mille et
un merci!
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Chef de famille tu es, mais papa chéri, douceur
paternelle tu es aussi. Papa, tu es mon guide,
un modèle de vie qui en mon cœur l’amour sème. L’amour paternel
est un doux cadeau venu du ciel. L’amour d’un papa inonde la vie
d’un enfant de miel. L’amour d’un père est un soleil qui illumine
l’enfance. L’amour paternel est une merveille, une belle danse. La
date de la fête des pères est un jour de fête en mon cœur. Des cris
d’amour rendent hommage à ta beauté et à ta douceur. Le jour de
la fête des papas, ta grande bonté hante mes pensées. Je t’aime
papa en souvenir de toutes mes blessures par toi pansées. Être un
bon père est une science que tu as si bien pratiquée. Être un bon
papa est une patience que tu as su domestiquer. Merci papa pour
tout l’amour donné à ton enfant, de toi je suis si fière.
Merci mon père, reçois ce message de poésie pour la fête des
pères. Ce poème est aussi pour les arrière-grands-papa et les
grands-papas.

Acef

La colocation une idée intéressante à considérer!
La région Maskoutaine est durement touchée par une pénurie des
logements ainsi que par une hausse des coûts qui en découlent. Dans
ce contexte, la colocation est une solution avantageuse à mettre de
l’avant.
Les personnes qui n’ont jamais pensé à cette avenue pourrait être
intéressées à la considérer. Pour les gens plus âgées, la présence d’une
autre personne dans leur milieu de vie favorisera l’idée de rester un peu
plus longtemps dans leur domicile.
La colocation permet aussi de briser l’isolement et la routine pour
ceux qui vivent seul. Les conditions de vie peuvent grandement être
améliorées tant au niveau du budget que dans le partage des tâches.
L'ACEF Montérégie-est a élaboré plusieurs outils disponibles sur
demande afin de vous guider dans votre processus de recherche ou de
réflexion.

Vous désirez en savoir davantage
450-252-0808 • colocation@acefme.org

Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier des Alliancespour la solidarité, en collaboration avec le ministère
duTravail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Avec la participation financière de :
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Comment restaurer sa bande riveraine?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole? Vous observez une dégradation des berges le long de votre cours d’eau?
Vous aimeriez vous conformer à la réglementation municipale ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre naturel et la
biodiversité du milieu hydrique?
Plusieurs options s’offrent à vous, entre autres :
A. Laissez la végétation naturelle de la rive pousser sans
aucune intervention. La nature fera le travail pour vous!
Cette solution simple nécessite toutefois de cesser de tondre
ou de faucher la végétation dans la rive. La végétation naturelle reprendra d’elle-même et se diversifiera avec les années.
Toutefois, assurez-vous de respecter le 3 mètres réglementaire minimal en zone agricole et de culture selon la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
(PPRLPI). Cette distance se mesure à partir de la ligne des
hautes eaux. Si vous habitez en zone agricole, mais ne cultivez pas, vous devez respecter une bande riveraine de 10 à 15
mètres.
B. Aménagez votre bande riveraine grâce à une plantation et un ensemencement efficace.
Vous pouvez ainsi décider d’intervenir en sélectionnant les herbacés, arbustes et arbres que
vous voulez implanter en reproduisant la composition naturelle de la rive intégralement ou en
partie. Vous pouvez procéder par ensemencement ou par une plantation sélective ou les deux.
Dans le cas de la plantation, une simple technique de plantation en quinconce peut s’avérer
très productive. L’avantage de cette approche est de vous permettre de choisir les essences qui
s’établiront dans votre bande riveraine et ainsi mieux répondre à vos besoins. À noter que l’utilisation d’engrais et d’insecticides est interdite. Rappelez-vous qu’il s’agit d’un milieu fragile.
Rappel, 2021
Attention à votre choix de végétaux pour ne pas introduire des espèces nuisibles. La plantation d'espèces indigènes et
vivaces respectant la zone de rusticité régionale permet une meilleure implantation du couvert végétal à long terme. Plus une
bande riveraine est large et diversifiée (herbacées, arbustes et arbres), plus elle est efficace et durable.
Pour pouvoir être efficace et conforme, la bande riveraine doit être végétalisée tout au long de l’année. Il est donc important de s’éloigner de la rive lors des arrosages d’herbicides. Ainsi, pour vous assurer du respect de la bande riveraine, pensez à
éloigner votre premier rang de culture de la rive. De cette manière, vous éviterez d’arroser la bande riveraine et par le fait même
annuler les efforts déployés par la nature ou les vôtres si vous êtes intervenus.
Respecter sa bande riveraine offre des avantages économiques et environnementaux et vous garantit une tranquillité d’esprit.
Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter le conseiller à l’aménagement
des rives de la MRC des Maskoutains au 450 774-3159. Vous pouvez aussi nous écrire à sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca
Les comités de bassin versant peuvent également offrir du support en ce qui a trait à la bande riveraine. N’hésitez pas à
communiquer avec votre municipalité ou la MRC, afin de voir s’il existe un comité actif dans votre secteur. Vous pouvez leur écrire
à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca
Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la MRC pour de plus amples informations.
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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
Courriel : biblio@saint-simon.ca
HEURES D’OUVERTURE
DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Mardi de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h

ÉVEIL À LA LECTURE : 0 À 12 MOIS
(PARTIE 3)
QUEL TYPE DE LIVRE CHOISIR?
Puisque votre bébé découvre le livre par ses sens, vous aurez
avantage à lui lire le livre, le lui chanter, lui permettre de le
toucher, de le sentir et même de le mâchouiller.
Voici quelques bons choix :
•L
 es albums cartonnés, car ils résistent bien aux manipulations
des bébés. Même chose pour les livres de bain qui vont dans
l’eau.
•L
 es livres en tissus. En plus, ils sont souvent accompagnés de
jouets (ex.: miroirs, hochets).
•L
 es livres avec des textures et des matières à toucher.
•L
 es livres qui proposent des chansons, des comptines ou des
rimes sont aussi amusants pour les tout-petits

DÈS LE 22 JUIN 2021,
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SERA OUVERTE,
SELON L’HORAIRE ESTIVAL,
C’EST-À-DIRE, LES MARDIS SOIR
DE 18 H 30 À 20 H

Choisissez des livres colorés, avec peu d’illustrations par
page, qui représentent ce que votre enfant connaît: des visages
de bébés, des images de jouets ou d’animaux, etc.
Privilégiez aussi les livres qui permettent de nommer des
objets, comme des imagiers, plutôt que de raconter des
histoires. Plusieurs bibliothèques offrent une belle sélection de
ce type de livres.
IDÉES DE LIVRES MAISON

POUR CONSULTER LES DOCUMENTS
DISPONIBLES EN LIGNE :
Rendez-vous sur le site
de la municipalité de Saint-Simon
(www.saint-simon.ca)
et consultez la section
« Loisirs et Culture »
de l’onglet « Service aux citoyens ».
Dans la partie concernant
la bibliothèque, cliquer sur le lien
« Pour connaître les nouveautés »
(http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813).

Vous pouvez créer pour votre bébé un livre avec des photos des
personnes et des choses de son entourage, comme des p
 hotos
de papa, de grand-maman, de son éducatrice ou du chien de
la maison. Vous pouvez aussi découper des images dans les
magazines (un bébé, un chat, une voiture, etc.), les coller sur un
petit carton, puis lui montrer ces images en les décrivant.
Suite de l’article le mois prochain!

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

Dommage de gel printanier au potager
Plusieurs jardiniers ont fait leur potager très tôt cette année. Après des records de chaleur en mai, des gelées matinales ont
été enregistrées ces derniers jours. La température a chuté en dessous de zéro dans certaines régions du Québec au cours des
dernières nuits. Certaines plantes mises en terre tôt ce printemps ont pu être endommagées par le gel au sol que nous avons
connu dernièrement.
Les plantes les plus susceptibles aux dommages de gel sont les basilics, les citrouilles, les concombres, les courges, les haricots,
les melons, les poivrons, les tomates et certains kiwis kolomitka (Actinidia kolomitka). Les fleurs et les fruits des fraisiers, des
framboisiers, des vignes et des mûriers sont aussi sensibles au gel printanier.
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
➝ Les feuilles et les fruits prennent un aspect gorgé d’eau puis virent au brun ou au noir.
➝ Dans certains cas, il peut s’en suivre la perte totale des parties de la plante qui ont gelées.
SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Préventives
➝ Enlever les feuilles et les fleurs abîmées pour permettre aux plants de conserver leur énergie.
➝ Fertiliser les plants pour les aider à se rétablir.
Interventions
➝ Arracher les plants n’ayant pas survécu aux gels importants.
➝ Faire une nouvelle visite à la jardinerie pour vous procurer de nouveaux plants.
Source : Bulletin de veille phytosanitaire #5

Quels légumes semer et quand, pour
étaler les plantations sur plusieurs mois!
Vous pensiez qu’on plantait tous les légumes au même moment, à la fin du printemps ? Mais pas du tout ! Pour une récolte qui
commence tôt et qui se renouvelle jusqu’aux neiges, on peut étaler les semis et repiquages sur plusieurs mois !
LÉGUMES À SEMER AU PRINTEMPS
On peut semer certains légumes très tôt au printemps, dès que la neige a disparu et que le sol est asséché, soit dès le début mai
dans bien des régions, et cela, même s’il y a encore un risque de gel (pois et épinards) ou une semaine ou deux plus tard pour les
légumes un peu plus frileux (betteraves, carottes et radis). C’est aussi le bon moment pour repiquer les oignonets et les pommes
de terre de semence.
LÉGUMES À SEMER EN MAI ET JUIN
Quand le sol se réchauffe et qu’il n’y a plus de risque de gel, généralement à la fin mai (Montréal) ou la mi-juin (ailleurs), on peut
semer en pleine terre les légumes frileux (concombres, courges, haricots, melons, maïs, etc.). C’est aussi à cette période qu’on
repique au potager les légumes partis dans la maison : aubergines, choux et leurs parents (poivrons, tomates, patates douces, etc.).
LÉGUMES À SEMER DURANT L’ÉTÉ
Quand un rang du potager se libère, semez-y des légumes à croissance rapide, ce qu’on appelle un semis successif : laitue, radis,
bok choy, betteraves, coriandre, aneth, etc.
LÉGUMES À SEMER À LA FIN DE L’ÉTÉ
À la mi-août, il est temps de semer certains légumes qui tolèrent les journées fraîches d’automne : épinards, pois, laitue, bok choy,
carottes, betteraves et choux d’automne. C’est aussi le bon moment pour semer les caïeux d’ail.
Bon jardinage !
Par : Larry Hodgson, du jardin dans ma vie
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Loisirs St-Simon inc.

Cependant, pour procéder à une inscription tardive au camp de
jour, merci de communiquer avec Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisirs. Vous pourrez regarder avec elle s’il reste de la
place pour les semaines dont vous aurez besoin.

LA PÉRIODE
D’INSCRIPTION EST
PRÉSENTEMENT
TERMINÉE!

450 798-2276 poste 225 • loisirs@saint-simon.ca

LES 4 GRANDS PRINCIPES SUIVANTS SERONT NOTRE LIGNE
DE CONDUITE TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ:
1.

Une distanciation physique de 2 mètres devra être respectée en tout temps.

2. Les activités auront lieu à l'extérieur, sauf exception.
3.

Les contacts physiques seront limités.

4. Plusieurs mesures d'hygiène devront être appliquées.
Dates du camp : 28 juin au 20 août 2021
Tarification 2021 • Camp de jour (9 h à 15 h 30) :
• Coût à la semaine : 75,00 $
• Coût à la journée : 20,00 $ **
• Tarif pour 4 semaines et plus : 300,00 $
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

Nous vous ferons parvenir par courriel votre facture
dans les jours suivant votre inscription.

FICHE SANTÉ, PLANITOU :
Les Loisirs St-Simon ont choisi d’utiliser la plateforme Planitou pour la gestion au
quotidien du camp de jour. Vous pouvez consulter la brochure promotionnelle,
disponible sur le site internet de la municipalité.
Pour les familles inscrites au camp de jour, vous recevrez au courant des prochaines
semaines un courriel vous invitant à activer votre compte Planitou.
C’est à ce moment que vous pourrez compléter la fiche santé de votre enfant.

Surveillez la page Facebook des Loisirs St-Simon, car dans les prochains jours vous pourrez visionner un
montage vidéo de l’équipe d’animation du camp de jour 2021! Toute l’équipe se présentera à vous à tour de
rôle! Bon visionnement!
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La MRC vous informe
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Régie des déchets
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La maladie de Lyme
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Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des personnes âgées

LA BIENTRAITANCE
C’EST POSSIBLE MALGRÉ TOUT!
Chaque année, le 15 juin est souligné par la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Elle prend tout son sens en cette époque de pandémie qui a fait plusieurs victimes parmi ces personnes qui n’ont jamais
été aussi vulnérables.
La maltraitance est une question de santé publique et de droits de la personne. Elle peut prendre différentes formes
comme l’âgisme, l’exploitation financière et la fraude, la violence psychologique, la négligence causée par une absence
d’action appropriée, la violation des droits, etc.
Soyons les personnes pouvant faire la différence pour contrer la maltraitance.
En tant qu’organismes, citoyennes et citoyens, nous avons une responsabilité envers les aînés qui nous entourent, surtout
en ces temps de pandémie. Nous vous invitons à faire des actions de bientraitance, d’être vigilant et à leur écoute pour
s’assurer qu’ils et elles soient supportés dans leur quotidien. Nous devons voir ces actions citoyennes comme des mesures
de protection envers les aînés.
Il existe aussi la Ligne Aide Abus Aînés (www.aideabusaines.ca). Il s’agit d’une ligne téléphonique (1 888 489-2287)
confidentielle d’écoute et de référence spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. Les proches,
ainsi que autres personnes, intervenants et professionnels
préoccupés par une situation dans laquelle une personne
aînée semble subir de la maltraitance peuvent communiquer avec les professionnelles de la Ligne Aide Abus Aîné.
La bientraitance, c’est si simple et c’est possible en quelques
gestes :
• Appeler un proche pour prendre de ses nouvelles
• Lui apporter son repas préféré
• Offrir son aide dans ses tâches quotidiennes

Nos professionnels

La Table de concertation maskoutaine des organismes pour
les aînés a été créée en 2002. Elle vise à développer une
vision globale des services et des réalités des aînés sur le
territoire de la MRC des Maskoutains, à sensibiliser le milieu
aux besoins des aînés et à intervenir sur les déterminants
sociaux liés à la santé et au bien-être des aînés.
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Sûreté du Québec

VÉHICULES HORS ROUTE – CONSEILS DE PRÉVENTION
La Sûreté du Québec désire rappeler les lois et règlements en vigueur aux utilisateurs de véhicules hors route.
Les policiers désirent assurer la sécurité de tous les usagers pour éviter que des randonnées se terminent de façon tragique. Ils appliqueront les lois et règlements du Code criminel, du Code de la sécurité routière et de la Loi sur les véhicules hors route, et ce, sur les chemins publics, dans les sentiers récréotouristiques
ainsi que sur les terres du domaine de l’État.
La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population en rappelant quelques règles importantes :
• Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans. À défaut, l’amende est de 450 $.
• Tout conducteur de véhicule hors route âgé de 16 ans ou 17 ans doit obligatoirement être titulaire d’un certificat d’aptitudes délivré par la Fédération Québécoise
des Clubs Quads (FQCQ). À défaut, l’amende est de 450 $.
• Tout utilisateur d’un véhicule hors route qui traverse un chemin public doit avoir un permis de conduire valide. À défaut, l’amende est de 300 $.
• Une personne qui est en autorité sur un mineur et qui tolère qu’il conduise un véhicule hors route est passible d’une amende de 450 $.
• Il est interdit de circuler sur un chemin public en véhicule hors route. Le conducteur est passible d’une amende de 350 $.
• Tout conducteur de motoquad (4 roues), muni d’un siège d’appoint ajouté, sur lequel prend place un passager, doit être âgé d’au moins 18 ans et détenir un
certificat d’aptitude (ne s’applique seulement qu’en sentier de la fédération). À défaut, l’amende est de 375 $.
• Toute personne prenant place sur une motoquad en mouvement doit être assise à une place pour passager. À défaut, l’amende est de 350 $.
• Tout conducteur d’un autoquad (côte à côte) doit être âgé d’au moins 18 ans. À défaut, l’amende est de 100 $.
• Un conducteur de véhicule tout-terrain (motos, motoquads et autoquads), qui circule sans casque conforme est passible d’une amende de 150 $.
Avoir en sa possession les documents du droit de passage annuel en sentiers est obligatoire. Ne pas avoir ce droit d’accès, vous expose à amende de 350 $ ainsi
qu’à une expulsion et à la possibilité de remorquage du véhicule. De plus, les agents de sentiers peuvent exiger l’achat sur le champ l’achat au cout de 500 $ de
ce droit de passage (au lieu d’au coût de 307 $).
Sachez qu’il y a des frais additionnels à toutes les amendes lors de l’émission de constats d’infractions.
De plus, les policiers interviendront s’ils constatent des infractions reliées à des comportements négligents, tels que la conduite imprudente, la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue, la vitesse, l’inattention et le non-respect de la signalisation, notamment lors de la circulation aux croisements des
chemins publics.
Sachez qu’il est obligatoire de détenir une assurance responsabilité civile sur tous les véhicules hors route.

Nos professionnels

Pour plus d’information et pour connaître les endroits où peuvent circuler les VTT, la Sûreté du Québec invite le public à visiter le site Internet de la Fédération
québécoise des clubs quads (FQCQ) au www.fqcq.qc.ca ou sur le site de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) au www.saaq.gouv.qc.ca.

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

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement ont amené
plusieurs travailleurs à se réorienter et à s’investir dans de nouveaux
projets de vie. Hors-mis cette situation, il est toujours intéressant
de faire une mise au point et de se pencher sur ses exigences face
à l’emploi. Est-ce que j’aime toujours mes tâches ? Est-ce que je suis
apprécié par mes collègues et patrons, est-ce que les conditions de travail
et salariales me satisfont toujours ?
Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir évoluer et à nous
engager dans un processus de changement. Différentes options peuvent
être choisies afin d’atteindre les objectifs fixés. Un de ces choix pourrait
être de s’investir dans un processus de reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC).
Vous pouvez faire reconnaître officiellement les compétences développées dans votre milieu professionnel ou dans le cadre de
votre vie personnelle. Prenons l’exemple d’une femme qui a effectué les tâches de secrétaire dans la compagnie familiale, sans
avoir préalablement complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat. Selon les compétences maîtrisées et
celles à acquérir, elle pourra obtenir le diplôme au terme du processus de reconnaissance des acquis. À la suite de la démarche,
les résultats seront inscrits dans un document officiel (bulletin, attestation, relevé de notes, diplôme, etc.).
Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finalisation d’un diplôme jamais complété, pour l’obtention d’un
nouvel emploi, pour une promotion ou pour une meilleure mobilité professionnelle. La reconnaissance des acquis peut se faire
aux niveaux professionnel et collégial. Une conseillère en information scolaire et professionnelle peut vous accompagner dans
ce processus et vous orienter vers les bonnes ressources.
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, dans votre municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec elle pour en
connaître plus sur les services offerts par le SARCA.
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
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David B rodeur, V -P , co-propriétaire
Mathieu St-Onge, président, co-propriétaire
www.arelectrique.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

Nous livrons.

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

Partager 1 052 632 $,
C'est dans nos valeurs.
Nous sommes fiers de partager
ce montant avec nos membres
et notre communauté :
c'est ça, la force de la coopération

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

www.pelomix.com

Voici les candidats élus
lors de la dernière élection
qui s’est tenue entre
le 15 et 18 avril dernier.

Félicitations à tous!
Un grand merci aux personnes ayant
posée leur candidatures afin de joindre
le Conseil d’administration.
Mesdames Roxanne Bonenfant,
Éliane Cardin et Amélie Corriveau

RÉPARATION
VENTE
INSTALLATION

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

Des techniciens spécialisés à votre service

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

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

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

