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UNE SIMONAISE
AUX JEUX
OLYMPIQUES !

BON SUCCÈS LORS DE
TA PERFORMANCE À TOKYO.
Selon le programme Olympique, Tali sera en action,
soit le lundi 26 juillet ou le mardi 27 juillet.

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 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 LE 6 JUILLET 2021 À 20 H.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ORDRE DU JOUR
3 - PROCÈS-VERBAUX
>
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
1er juin 2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de
221 785,60 $.
> D’approuver les comptes à payer pour un montant de
1 867,04 $.
6 - ADMINISTRATION
> D’informer la Fédération québécoise des municipalités
que la Municipalité de Saint-Simon désire joindre sa voix
à son conseil d’administration afin d’exprimer sa profonde
tristesse à la suite de la découverte des restes de 215
enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à
Kamloops en Colombie-Britannique ; de saluer l’annonce
du gouvernement du Québec dans son intention de faire
la lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec ;
d’exprimer sa solidarité avec les communautés autochtones.
> D’adopter la politique intitulée « Politique concernant
l’utilisation de caméras de surveillance avec enregistrement par la Municipalité ».
> D’approuver la création du comité de pilotage MADA,
pour la réalisation de la mise à jour de la politique locale
Municipalité amie des aînés et de son plan d’action; de
nommer les membres du comité de pilotage MADA.
> D’appuyer la démarche initiée par la MRC de Papineau
demandant au gouvernement d’apporter des assou
plissements à la Loi des ingénieurs.
> D’autoriser la destruction par déchiquetage des documents décrits dans la liste préparée par l’archiviste et
de retenir les services d’une firme spécialisée pour
effectuer ce déchiquetage.
> De s’engager à modifier l’entrée principale de l’édifice
municipal pour le rendre plus accessible aux personnes

à mobilité réduite et à faire l’aménagement d’une salle
de bain adaptée, à condition de recevoir le financement
demandé au Fonds pour l’accessibilité – Volet Projets de
petite envergure.
> D’accepter l’offre concernant l’acquisition de l’immeuble
situé au 62, rue du Couvent, soit le lot 3 906 632 pour une
somme 185 000 $.
> D’autoriser la participation de 3 élus au Congrès de la
FQM, du 30 septembre au 2 octobre 2021, de rembourser
tous les frais inhérents audit congrès selon la réglementation en vigueur.
> De nommer et d’attribuer au bureau municipal le s tatut
d’endroit sécuritaire où toute personne victime de
violence conjugale peut se réfugier sur les heures

d’ouverture et de permettre aux employés municipaux
de suivre une courte formation afin de savoir comment
réagir si une personne demande de l’aide.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
>
De débloquer les fonds nécessaires à la réalisation
des travaux de réaménagement et de mise aux normes,
avec aire de vie, de la caserne incendie; de mandater le
directeur des travaux publics pour effectuer les travaux;
de refacturer la Ville de Saint-Hyacinthe, 50 % des coûts
réels encourus par la Municipalité pour la réalisation des
travaux.
8 - TRANSPORT ROUTIER
> De mandater les Entreprises Myrroy Inc. pour effectuer
le balayage des rues avec un balai mécanique pour les
années 2022, 2023 et 2024 à un taux horaire de 120,00 $.
>
D’accepter l’offre de service de l’entreprise Aubin &
St-Pierre pour l’ajout d’essuie-glace de coté sur le
tracteur Kubota M-7 incluant le temps d’installation et
les modifications à apporter au montant de 2 000 $ plus
les taxes applicables.
> De mandater M. Charles Damian, ingénieur de la MRC des
Maskoutains, pour la surveillance de chantier du projet
de réfection du rang Saint-Édouard selon son offre de
services d’ingénierie datée du 26 février 2021 totalisant
la somme d’environ 19 067,00 $ plus les taxes applicables.
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Résumé du procès-verbal

(2 DE 2)

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

> D’octroyer le contrat à Excavation Sylvain Plante & Fils
inc., pour le remplacement de ponceaux dans les rangs
Charlottes et Saint-Georges, celui-ci étant le plus bas
soumissionnaire.
>
De déposer une demande au MTQ pour la cession
d’une partie de la rue Saint-Édouard, soit la partie située
entre la rue Principale et la rue Plante. La Municipalité
accepterait la responsabilité de l’entretien de cette partie
de rue si le MTQ accepte la cession.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> D’adopter le plan d’action municipal pour la réduction du
plomb dans l’eau potable du réseau d’aqueduc.
> De prendre acte du rapport 2021 de mesure d’accumulation des boues, produit par CGEI.
10 - URBANISME
> De demander à la MRC des Maskoutains de modifier le
schéma d’aménagement et de développement révisé
# 03-128 afin de permettre l’usage de marché aux puces à
même la zone Ru-202.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée des
Loisirs St-Simon du 8 juin 2021.
>
D’autoriser la présentation du projet de construction
d’un toit pour la patinoire, située au terrain des loisirs, au
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de
petite envergure.
>
D’accepter la soumission de Tecnima au montant de
5 847,50 $, taxes en sus, étant la soumission la plus basse,
plus un montant supplémentaire de 825,00 $ avant taxes,
pour l’installation de trois mâts au parc Au-Cœur-duVillage.
> D’accepter la soumission # 10055 datée du 7 mai 2021
de l’entreprise Kermesse Plus inc. pour la location de
jeux gonflables et d’une machine à barbe à papa pour
l’activité spéciale du 8 juillet 2021 du camp de jour des
Loisirs St-Simon au montant de 937,00 $ plus les taxes.
12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l'effet que le Règlement #563-21 sur
l’utilisation de l’eau potable sera adopté lors d’une séance
ultérieure. Le but de ce règlement a pour objectif de régir
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité
et la quantité de la ressource.
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> Avis de motion à l'effet que le règlement # 564-21 abrogeant le règlement # 558-21 décrétant les rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure. Le but
de ce règlement est d’abroger le règlement décrétant
les rémunérations payables lors d’élections et de
référendums municipaux afin de fixer ces montants par
résolution.
> Avis de motion à l’effet que le règlement # 544‑03‑21
amendant le règlement # 544-19 intitulé règlement de
zonage, afin de définir le rôle et les pouvoirs de l’inspecteur de rive sera adopté lors d’une séance ultérieure.
Le but de ce règlement est de modifier le règlement de
zonage # 544-19 afin de nommer un inspecteur responsable de faire observer et respecter la réglementation et
la législation portant sur la protection des rives et sur la
conformité des bandes riveraines.
13 - RÈGLEMENTS
> D’adopter le Premier projet de Règlement # 544-03-21
amendant le règlement # 544-19 intitulé règlement de
zonage, afin de définir le rôle et les pouvoirs de l’inspecteur de rive.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
> D’offrir des félicitations et de souhaiter la meilleure des
chances à Madame Tali Darsigny lors de sa participation
aux prochains Jeux olympiques de Tokyo.
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 7 SEPTEMBRE 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
TROISIÈME VERSEMENT
DE TAXES

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL

Le mercredi 1er septembre 2021 est la date
limite pour le troisième et dernier versement
des taxes municipales. Vous pouvez payer par
internet (par exemple sur Accès D) ou au b
 ureau
municipal par chèque, par carte de débit ou
argent comptant. Pour tout renseignement c
 oncernant
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.

Le bureau municipal
sera fermé pour les vacances
annuelles du 26 juillet au
30 juillet 2021.
Pour urgence SEULEMENT :
450 223-0455
Soyez prudent lors
de vos déplacements et
durant vos activités.

Veuillez noter que le congé d’intérêts qui avait été accordé lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 2 mars 2021 se termine le
1er septembre 2021. Cela signifie qu’à partir de cette date, des intérêts
seront calculés sur les soldes impayés.
De plus, les comptes de taxes scolaires seront émis au début du mois de
juillet et sont payables au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe.

Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

Piscines démontables
Les piscines démontables (gonflables ou à paroi souple) se multiplient dans l’ensemble de la province. Facilement trouvables dans les magasins à grande surface de votre ville favorite, ces piscines sont toutefois
contraintes à une règlementation provinciale, que toutes les villes et municipalités ont le devoir d’appliquer.
Pour Saint-Simon, voici les articles en question :
7.12.3

(…) toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.

7.12.6

Exception à l’obligation d’aménager une enceinte

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une
piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte
Donc, bien que la piscine puisse être installée, elle doit obligatoirement être entourée d’une enceinte
conforme aux normes de sécurité si la paroi de la piscine est inférieure à 1,4 mètre (55 pouces)

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
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Bandes riveraines

BANDE RIVERAINE :
UN SERVICE D’ENSEMENCEMENT CLÉS EN MAIN,
DISPONIBLE POUR VOUS !
Semis avec semoir spécialisé
La Coop Comax et le Comité des bassins versants des Douze et Métairie (CBVDM) mettent
à votre disposition un service de semis de bandes riveraines à forfait à l’aide d’un semoir
spécialisé de 48 pouces. Profitez dès maintenant de cette opportunité peu coûteuse et
pratique pour faire vos aménagements.

© Comax

• L’ensemencement est un service clés en main, à 80 $ / l’heure pour l’opérateur, le tracteur
et le semoir.
•S
 i celui-ci doit se déplacer, il y aura des frais de 80 $ / l’heure pour le transport.
•L
 e rayon de service est de 60 km de Saint-Hyacinthe.
• La semence est au choix du client, mais en absence du choix, le mélange Éco-Riverain sera
semé.
• Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de sol avec de petits équipements, le
tout au coût estimé de 80 $ / l’heure.
•N
 ous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats peuvent varier.
© Fermes L.P. Guertin inc.

Ce service est disponible
dans notre région,
profitez de cette
opportunité !!
Communiquer dès maintenant avec :

Nos professionnels

Bénédicte Balard, géog.,
MRC des Maskoutains, 450-774-3156
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Pyrotechnie

Feux d’artifice en toute sécurité
La Municipalité de Saint-Simon, en collaboration avec le Service de la sécurité incendie de la Ville
de Saint-Hyacinthe, souhaite faire un rappel auprès de la population au sujet d’un article du
règlement municipal concernant l’utilisation des feux d’artifice dont le respect par certains citoyens
semble difficile.
Depuis le début de la saison estivale, la Municipalité de Saint-Simon à reçu plusieurs appels au sujet de
citoyens qui utiliseraient des feux d’artifice sans suivre la réglementation mise en place.
Selon l’article 25,1 du règlement G-200, l’utilisation de pièces pyrotechniques 7.2.1, qui sont d'usage
domestique, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de posséder une carte d'artificier pour l'utilisation
et est accessible au public, doit se faire selon les conditions suivantes :
➝ L’utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus, sauf dans le cas des capsules pour pistolets-jouets;
➝ Le terrain doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie;
➝ La vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 30 kilomètres à l'heure;
➝ Le terrain doit mesurer une superficie minimum de 30 mètres par 30 mètres dégagé à 100 %;
➝ La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimum de 15 mètres de
toute maison, bâtiment, construction et champ cultivé.
Il est à noter que lorsque la SOPFEU émet un avis d’interdiction de feux à ciel ouvert, les feux d’artifice
sont interdits.
De plus, les articles 42 et 43 du même règlement,
mentionne qu’il est interdit à toute personne de
causer, de provoquer ou de permettre que soit
causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de
nature à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être d’une ou de plusieurs personnes du
voisinage et ce, entre 22 heures et 7 heures.
Finalement, quiconque contrevient à l'une des
dispositions du règlement G-200 commet une
infraction et est passible d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.
Pour toutes questions, nous vous invitons à
communiquer avec le Service incendie, section
de la prévention au 450 774-8559. En ce qui
concerne l'utilisation inadéquate des feux
d’artifice, il est possible de communiquer avec la
Sûreté du Québec qui appliquera le règlement
G200, 450 778-8500.
La direction municipale
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0

Votre conseil d’administration
Président :
Michel Plante......................................450 798-2601
Vice-présidente :
Gaétane Boulet...............................450 798-2040
Trésorière :
Micheline Lussier.............................450 798-2417

Pensée :

Secrétaire :
Sylvie Morin..........................................450 791-2260

Il y a les saisons de la nature dans ce que l’on vit autour de nous
et il y a aussi les saisons internes de l’homme. À travers notre vie,
on vit ça …

Administratrices :
Jeannine Boulais.............................450 798-2777
Lise Brunelle....................................... 450 798-2525
Diane Morin.........................................450 791-2260

Le bonheur c’est l’été, ce sont les réjouissances, les festivals, la
Fête nationale. On se promène dans les rues, tout le monde
chante, c’est la musique, les rassemblements estivaux, les
vacances au chalet, les pieds dans l’eau, se promener, s’arrêter,
écouter les musiciens, les feux de joies, les épluchettes, les
BBQ en famille puis les terrasses, les balades à vélo, manger un
cornet. L’été, c’est le bonheur d’être libre!

Joyeux anniversaire
en juillet

Bonnes vacances !!

Mesdames Christiane Messier,
Madeleine Morin, Solange Plante,
Sylvie Morin, Maryse Gagné, Micheline Lussier,
Lise Brunelle et Jeannine Boulais

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs Yves B. Pelletier, Bertrand Lacasse,
Robert Daudelin, Michel Carrière,
André Rivard, Normand Corbeil

à l’assemblée générale annuelle des membres du club FADOQ
Saint-Simon, mercredi le 18 août 2021 à 19 h 30, au 45, rue du
Couvent, Saint-Simon.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Lecture de l’avis de convocation
2. Constatation du quorum
3. Ouverture de l’assemblée
4. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
5. Lecture de l’ordre du jour
6. Dépôt du rapport financier
7. Rapport du président
8. Élections des administrateurs
9. Levée de la séance
Sylvie Morin, Secrétaire

RESPONSABLE DES
CARTES DE MEMBRES
Mme Francine Chicoine
Tél. : 450 798.2394
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Joyeux anniversaire
en août
Mesdames Monique Fontaine,
Josée Vermette, Gisèle Barbeau
Messieurs Michel St-Laurent, Benoit Labonté,
Robert Chicoine, Daniel Laflamme,
Jean-Claude Laliberté, Yvan Giard,
Simon Messier, Michel Plante.

NOTEZ que nous avons dû changer
la présentation des anniversaires,
depuis que nous avons reçu une directive
de la FADOQ provinciale,
afin de protéger l’identité de nos membres
et ainsi éviter les fraudes.

Prompt rétablissement aux personnes
hospitalisées ou à la maison.
Nos sincères condoléances aux familles
de personnes endeuillées.

Fabrique

L’unité des Semeurs

LE BUREAU DE LA FABRIQUE
SERA FERMÉ
POUR LES VACANCES SOIT
DU 8 AU 29 JUILLET 2021
(INCLUSIVEMENT).
Pour les urgences :
• Francine Chicoine
450 798-2394
(secrétaire de la fabrique)
• Chantal Cusson
450-798-2892 ou 450 501-5539
(funérailles)
• Marielle De Grandpré
450 798-2091
(animatrice de la communauté)

Les messes dominicales à Saint-Simon sont le premier et 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

Bonjour chers membres de l’AFÉAS Saint-Simon,
J’espère que vous allez bien. Depuis plus d’un an que nous vivons avec le menaçant nuage de la
Covid-19. Espérons qu’un jour, il aura disparu et nous pourrons nous rencontrer, échanger et socialiser,
car le contact humain nous manque. En attendant, nous n’avons pas le choix de nous soumettre à cette
contrainte. Continuons de suivre les consignes de la Santé publique.
À la fin janvier 2021, les membres du conseil d’administration provincial et les présidentes régionales
ont poursuivi la séance de consultation « Projet femmes solidaires dans le renouveau ».
Pour donner suite à cette consultation, il y aura un congrès d’orientation les 10 et 11 septembre 2022,
à Granby, où les changements du logo et de l’image seront présentés.
Il est temps de renouveler sa cotisation. Je suis solidaire et partenaire. J’endosse la mission et la
vision d’une belle association féminine d’éducation et d’action sociale qui défend les droits des femmes
et l’égalité entre les femmes et les hommes. L’AFEAS à besoin de toutes ses membres. Je serai là!
Contact pour la carte de membre : Evelyne Boulard au 450 798-2589
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Loisirs St-Simon inc.

U
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LES
CHRONIQUES
DU C A
O
Les
animateurs!
Je vous présente les animateurs :
• Étincelle, la chef du camp de jour
• Melon d’eau, la chef des animateurs
• Roussette et Clochette,
les animatrices de 5-6 ans
• Chili et Babou,
les animateurs des 7-8 ans
• Bulle et Coconut,
les animatrices des 8-9 ans
• Jujube et Slinky,
les animateurs de 9,10,11 et 12 ans
Maëlle Richer

MP DE J

Le camp est
formidable,
je vais vous
parler de tout.
Les animateurs et les animatrices
sont tous différents. Ils sont gentils
et gentilles, tout en étant beaux
et belles. Il y a trois animateurs et
plusieurs animatrices.
Les activités sont cool et sympas,
aussi les activités sont toutes
différentes.
Gabrielle Champagne

Journal
du camp de
Saint-Simon
Les activités au camp sont formidables et les animateurs sont merveilleux et les animatrices sont aussi
merveilleuses. Les animatrices de
mon groupe sont Coconut et Bulle.
On s’amuse beaucoup avec eux, mais
chaque année ça change.
Ariel Boislard
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Comité embellissement

Petits conseils pratiques
Mauvaises herbes
Le beau temps est arrivé, votre potager et vos plates-bandes sont en
pleine croissance, mais vous êtes envahis par les mauvaises herbes?
Voici une recette maison qui n’est pas coûteuse en plus d’avoir l’avantage d’être sans impact pour l’environnement. Il vous suffira de 3 litres
de vinaigre blanc, 100 grammes de sel et d’un peu de savon à vaisselle.
Mélanger le tout dans un vaporisateur et le tour est joué!

Les plaques jaunies
dans le gazon
À plusieurs endroits, le manque d’eau a déjà
causé un jaunissement du gazon. Bien que
le gazon soit capable de résister pendant un
certain temps à ces conditions, certaines pratiques peuvent être bénéfiques pour amoindrir
les stress.
1. Relever la tondeuse par temps de canicule.
On peut même tondre à 10 cm de hauteur;
2. Ne pas tondre le gazon au gros soleil lorsqu’il
y a une canicule;

Arroser
au bon moment.
La période idéale pour arroser est le matin,
entre 4 h et 10 h. On peut aussi arroser en
début de soirée, entre 18 h et 20 h.
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3. Si vous vous absentez pendant un certain
temps, tondez votre gazon en 2 étapes de
hauteur;
4. Une bonne irrigation doit fournir plus ou
moins 2,5 cm d’eau à la surface du gazon.
Il est préférable d’arroser en profondeur.
N’irriguez pas fréquemment et peu à la fois.

Comité embellissement
Découvrez les fleurs comestibles!
Les jardins collectifs sont prêts à vous recevoir pour la saison 2021! N'hésitez
pas à venir vous servir dans les bacs situés à côté du terrain de tennis. Au
menu, fines herbes, légumes et fleurs comestibles. Voici une brève description
de nos fleurs comestibles
Tagète : On l’utilise dans les potages, les salades et les beurres aromatisés et
ses pétales égaient volontiers les salades de fruits.
Violette jaune ou mauve : Elle est très parfumée. Il est possible de l’intégrer
à vos salades, vinaigrette, beurre, thé, sirop et gelée.
Pâquerette rouge : Propose un léger goût de mâche. Ciselée en salade,
ou même en accompagnement de plats chauds. Plus que pour son goût
finalement assez discret, on l’apprécie pour le visuel qu’elle propose.
Capucine panachée : Elle dispose d’un fort goût piquant, très surprenant,
excellent pour relever les salades, les potages, les omelettes, les boissons
estivales ou des poissons d’eau douce. Attention, toutefois à disposer les
fleurs dans votre salade à la dernière minute, sinon la vinaigrette va les cuire
et le visuel ne ressemblera à rien.
Capucine Empress of India : Les feuilles et les fleurs peuvent se manger en
salade ainsi que les graines, confites dans du vinaigre à la manière des câpres

Envie d’une sauce à spaghetti?
Vous trouverez tous les ingrédients nécessaires pour vous faire une bonne sauce à
spaghetti!
Vous vous cherchez une recette? En voici une simple que vous pourrez compléter
avec les ingrédients des jardins collectifs et ceux de votre garde-manger!
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5335-sauce-a-spaghetti-la-meilleure
N’hésitez pas à vous servir dans les deux bacs de fines herbes à votre disposition!

Visite des classificateurs
des Fleurons du Québec.
Le 16 juillet prochain, sera une date à retenir. Nous avons besoin de vous
afin de nous présenter sous notre plus beau jour lors de la visite des classificateurs qui nous attribueront une note sur une possibilité de 5 fleurons.
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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

ESTIVALE
DE LA BIBLIOTHÈQUE :
MARDI DE 18 H 30 À 20 H

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DURANT LES SEMAINES
DE LA CONSTRUCTION,
LES MARDIS 20 ET 27 JUILLET 2021.

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).
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ÉVEIL À LA LECTURE : 0 À 12 MOIS
(PARTIE 4)
COMMENT DÉVELOPPER SON INTÉRÊT POUR LA LECTURE?
• Regardez souvent des livres avec votre enfant.
•L
 aissez votre enfant choisir le livre que vous allez regarder
ensemble lorsqu’il est capable de le faire. Il se peut que votre
tout-petit vous demande souvent le même livre : c’est normal.
Cela le sécurise et lui permet, à chaque nouvelle lecture, de
mieux comprendre ce que représentent les mots du livre.
•E
 mpruntez régulièrement des livres à la bibliothèque. Ainsi,
votre enfant aura toujours accès à de nouveaux livres et il pourra
développer son intérêt pour différents thèmes ou types de livres.
Continuez tout de même à regarder ses livres préférés avec lui
autant qu’il le désire.
•P
 lacez-vous face à votre enfant quand vous regardez un livre
avec lui, ou regardez-le souvent. Ainsi, il peut vous voir sourire et
parler. C’est aussi l’occasion pour lui de bien voir comment vous
prononcez les mots.
•A
 ménagez un petit coin lecture dans le salon ou dans la chambre
de votre enfant pour lui donner le goût de regarder des livres
souvent. Faites en sorte qu’il puisse prendre ses livres seul dès
qu’il commence à se déplacer.
•L
 isez vous-même des livres pour votre plaisir. Vous envoyez
ainsi le message que lire est agréable et permet d’apprendre mille
choses. Vous êtes d’ailleurs la personne idéale pour transmettre à
votre enfant le goût de lire, car vous êtes son modèle.
À RETENIR
• Lire avec votre bébé est une activité qui lui apporte du bien-être
et du plaisir.
• Votre bébé explore les livres avec tous ses sens : il les mordille, les
lance, tape dessus… C’est normal !
• Avec les livres, votre bébé s’éveille au langage et aux sonorités de
sa langue maternelle.
• Il découvre des mots, mais aussi les bases de l’écrit (on lit de
gauche à droite, les petits signes sur la page ont un sens…).
Source : Naître et Grandir
Claire Gourdeau Bousquet,
Responsable

Fosses septiques
PÉRIODE ANNUELLE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La vidange des installations septiques est effectuée entre le 15 avril et le 15 novembre, du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h.
La date exacte de la vidange et les indications de préparation des installations sont communiquées aux propriétaires quelques
jours avant la vidange, par la poste.
Calendrier annuel des vidanges pour Saint-Simon
Dates prévues : 30 août au 2 septembre 2021
2021

2022

Rang Saint-Georges

5 rang

Rang Saint-Édouard

Rang du Bord-de-l’Eau

4 rang Est

2e rang Ouest

Rang Charlotte

Chemin du 1er rang au 2e rang (Rang 1)

e

e

Rue Cusson
Chemin du 1er rang au 2e rang (Rang 2 Est)
3e rang Est
3e rang Ouest
4e rang Ouest
De plus, advenant tout doute quant à la préparation des lieux ou à l’impossibilité de dégager les couvercles pour la date
prévue, un appel à la coordonnatrice du programme au 450 774-2350 permettra d’éviter des désagréments et les frais liés à
un déplacement inutile de l’entrepreneur.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : Si vous avez besoin de faire vidanger votre fausse en dehors de la période annuelle des
vidanges ou pour toute urgence durant l’année, n’hésitez pas à communiquer avec la Régie Intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains. Même la fin de semaine vous aurez un retour d’appel : 450 774-2350.

ENTRETIEN ET PRÉPARATION DES LIEUX
PRÉPARATION DE L’INSTALLATION AVANT LE JOUR FIXÉ
POUR LA VIDANGE
• Indiquer l’emplacement de tous les couvercles de l’installation septique lorsque
ceux-ci peuvent être cachés par des herbes hautes ou d’autres obstacles
visuels.
• Déterrer complètement les couvercles de façon à ce qu’ils soient entièrement
dégagés, tant sur le dessus que sur leur pourtour, avec un espace libre d’au
moins 6 pouces de plus large et de plus profond que la base du couvercle,
afin que celui-ci puisse être simplement basculé sur le côté sans risquer de
l’endommager ou d’endommager la partie supérieure de la cheminée d’accès
de l’installation.
• Retirer tout objet, matériau ou élément décoratif qui recouvre ou est placé
sur les couvercles afin de ne pas nuire aux opérations de vidange. Lors de la
vidange, tous les compartiments de l’installation septique seront vidangés.
• Assurer l’accessibilité à l’installation septique, notamment en débarrant les
clôtures qui y donnent accès, pour favoriser la circulation à proximité de

celle-ci.
•
S’assurer que le contenu de l’installation septique est exempt de toutes
matières dangereuses, combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives.
• Pour les détenteurs d’un système muni d’une pompe permettant la circulation
des matières (ex : système Bionest), il faut en aviser préalablement la Régie. Il
est indispensable de mettre la pompe hors tension le jour fixé pour la vidange
et de confirmer la mise hors tension, au moyen d’un écriteau placé sur le couvercle, afin d’éviter qu’elle ne s’endommage suite à l’opération de vidange.
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Régie des déchets

COLLECTES DE GROS REBUTS

Prochaine collecte de gros rebuts : Mercredi 14 juillet
Pourquoi au mois de juillet : afin de répondre aux besoins des citoyens à l’occasion de la période des déménagements.
QU’EST-CE QU’UN GROS REBUT ?
Les gros rebuts sont des objets domestiques trop gros pour être placés dans un bac roulant. S’ils sont en bon état, pensez
à les offrir à un organisme de charité qui pourra en faire bénéficier d’autres personnes.
Gros rebuts acceptés à la collecte :
• Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
• Vieux meubles, table, chaises, bureau, lit, sofa, divan, bibliothèque
• Chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette
• Barbecue (sans la bonbonne), balançoire (démontée), meubles de jardin
• Bicyclette, équipements sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc de vélo exerciseur), jouets d’enfants
• Tapis et toile de piscine (bien attachés)
• Arbre de Noël artificiel
• Matelas et sommiers (il est recommandé de les placer dans un sac fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif)
Les gros rebuts doivent être placés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue avant 7h00, au plus tard la
journée de la collecte de résidus domestiques et idéalement la veille en fin de journée
UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en faire
bénéficier d’autres personnes.
En dehors de cet horaire de collectes, la Régie met également deux écocentres à la disposition des citoyens de ses
municipalités membres, à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants, jusqu’à
la fin de novembre.

BRANCHES
Les petites branches d’un diamètre inférieur à 2,5cm (1 po) et d’une longueur maximale de 60 cm (24 po) = peuvent aller
dans le bac brun
Les branches un peu plus volumineuses = 1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe et c’est gratuit sur présentation d’une preuve
de résidence sur le territoire de la Régie du lundi au jeudi de 8h00 à 16h15 et le vendredi de 8h00 à 12h45.

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Retour de la collecte printanière couronné de succès!
La 12ème édition organisée par la Régie a connu un succès sans précédent. Au cours de cette journée de collecte qui s’est
tenue le 29 mai dernier, 1 548 citoyens se sont présentés au site pour y apporter leurs résidus dangereux (1 447 en 2019).
Au total, environ 45 tonnes de résidus très nocifs pour l’environnement ont ainsi été détournés de l’enfouissement grâce à
cet événement (44,7 tonnes en 2019).
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La MRC vous informe
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Baignade parfaite
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PISCINE SOIT INACCESSIBLE
EN TOUT TEMPS.
Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant s’esquive dans la cour arrière et accède à la piscine sans que personne ne s’en
rende compte. Rendre sa piscine inaccessible, c’est éviter qu’un enfant y chute accidentellement en votre absence.
1. CLÔTUREZ ADÉQUATEMENT VOTRE PISCINE.
Les clôtures et les barrières sont indispensables. C’est principalement grâce à elles que l’on peut limiter l’accès à la piscine.
En plus de bloquer l’accès aux voisins, elles doivent séparer la
piscine de la maison.
Une clôture sécuritaire devrait minimalement répondre aux
critères suivants :
• Mesurer 1,2 m ou plus en tous points par rapport au sol ou par
rapport au dernier marchepied auquel l’enfant a accès.
• Ne pas permettre le passage d’un objet sphérique de 10 cm
de diamètre entre les barreaux.

Piscine creusée, semi-creusée ou piscine
temporaire de moins de 1,4 m :
Entourez votre piscine par une clôture sur
tous les côtés.

Piscine hors-terre :
Clôturez le patio, la plateforme ou
la terrasse donnant accès à la piscine.

• Avoir des dispositifs de sécurité passifs sur toutes ses portes permettant à celles-ci de se fermer et de se verrouiller automatiquement.
2. INSTALLEZ DES PENTURES À RESSORTS ET LOQUET SUR TOUTES LES
PORTES DE LA CLÔTURE.
Il s’agit d’un mécanisme de fermeture automatique souvent composé de pentures à ressorts et d’un loquet.Pour éviter les oublis, installez des dispositifs
de sécurité passifs pour que les portes de votre clôture se referment et se verrouillent automatiquement.
3. P OUR LES PISCINES HORS TERRE OU SEMI-CREUSÉES, CHOISISSEZ UNE ÉCHELLE À PORTIÈRE OU BARRIÈRE À
FERMETURE AUTOMATIQUE.
Évitez les échelles qui doivent être retirées après chaque baignade. Installez plutôt une échelle munie d’un dispositif pour se
fermer automatiquement. Ce type d’échelle a comme avantage d’être sans bras d’appui et sans marches, rendant l’accès à la
piscine impossible sans la présence d’un adulte.
L’échelle amovible ou escamotable présente un certain risque : l’oubli potentiel de la relever après la baignade. Si vous optez
pour ce type d’échelle, assurez-vous qu’elle soit clôturée adéquatement selon les critères de la réglementation provinciale sur la
sécurité des piscines résidentielles.
4. ÉLOIGNEZ LES OBJETS QUI POURRAIENT ÊTRE UTILISÉS POUR GRIMPER PRÈS DE LA PISCINE.
Installez votre système de filtration ou tout objet (escalier, rocher, bac à fleurs) à plus d’un mètre de la paroi de la piscine et vérifiez
régulièrement qu’aucun bac, jouet ou autre objet n’ait été posé par inadvertance près de la piscine ou de la clôture.

Nos professionnels

Source : http://www.baignadeparfaite.com/fr/inaccessibilite

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 VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
« Cet été, je pars dans l’Ouest pour cueillir des cerises ! » Cette phrase
a souvent été entendue par de nombreux parents de jeunes adultes qui
finissent leurs études secondaires. Cette affirmation peut faire craindre
que l’enfant ne revienne pas et qu’il abandonne ses études pour de bon.
Les parents peuvent également ressentir de l’insécurité à laisser leur
jeune partir seul ou avec un ou une amie pour la première fois, et si loin.
Et si cette expérience s’avérait le point de départ à une carrière remplie
de succès et d’accomplissements ? Voyons ensemble les aspects positifs
du « aller voir ailleurs si j’y suis » !
C’est parti !
Il n’y a pas de doute, les voyages sont source d’expériences et permettent aux jeunes de mûrir sous plusieurs aspects. Pensons
tout d'abord au développement de l’autonomie et à la capacité d’adaptation. Malgré la meilleure planification qui soit, les choses
ne se déroulent pas toujours comme prévu et il faut savoir s’adapter et poursuivre autrement son aventure. En étant seul, le
jeune devra trouver des solutions par lui-même et se responsabiliser. Il prendra conscience que, finalement, tout peut bien
se passer. Ce processus fait partie d’un apprentissage très sain. Une autre raison d’encourager son jeune à voyager est
l’apprentissage d’une nouvelle langue. Le bilinguisme représente pour quiconque un excellent atout en regard du développement
intellectuel, personnel et professionnel. En emploi, cela suscite l’intérêt des employeurs et permet de décrocher des postes
convoités à court et à long terme. Parlant d’emploi, le jeune qui voyage pourra également développer des compétences et des
aptitudes professionnelles s’il travaille pendant son séjour. C’est aussi à travers l’expérimentation qu’il prendra conscience de
ses champs d'intérêt et de ses capacités. Il reviendra probablement avec une idée plus précise de ses aspirations et objectifs
professionnels.
Explorer
Il n’est pas nécessaire de s’exiler au bout du pays pour apprendre à se connaître. Toutefois, vivre des expériences significatives
entraine assurément des impacts positifs. Suivre ses rêves et ses aspirations sera toujours un point de départ gagnant vers
une carrière riche et remplie de succès personnel et professionnel. N’hésitez pas à consulter un conseiller ou une conseillère
d’orientation du SARCA afin de valider vos objectifs professionnels. Ils sont disponibles gratuitement pour les citoyens des MRC
des Maskoutains et d’Acton.
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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La maternelle
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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

