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LA FÊTE FAMILIALE FUT UN VIF SUCCÈS !

Merci à tous pour votre participation.

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

Bonjour à vous chères concitoyennes et concitoyens,
Avec l’arrivée imminente de l’automne, la Municipalité
fait une rétrospective de la saison estivale 2021.

Simon Giard
Maire

C’est à la mi-juillet que nous avons reçu la visite triennale des
évaluateurs des Fleurons du Québec et nous espérons ajouter un
4e fleuron à notre classification. Je tiens à remercier et à féliciter
les citoyens qui ont pris le temps de réaliser de magnifiques aménagements paysagers. Petite ou grande, votre participation est un plus
pour notre Municipalité et je suis convaincu que vos efforts ont fait
la différence.

C’est aussi en juillet qu’une jeune simonaise, Tali Darsigny, a participé à ses premiers Jeux olympiques, à Tokyo. La Municipalité est
fière de compter parmi ses citoyens une nouvelle Olympienne et
nous tenons à souligner sa très belle performance, en haltérophilie.
Toujours en juillet, l’inspection d’une partie des bandes riveraines en zone agricole a été effectuée par la
MRC des Maskoutains. Les premiers rapports sur l’état de la situation à Saint-Simon suivront bientôt. L’environnement est toujours une préoccupation constante pour le conseil municipal.
Le tournoi de golf annuel de la Fabrique de Saint-Simon a pu avoir lieu le 28 août dernier. Nous remercions
les précieux bénévoles qui, encore une fois, ont fait de cette édition un succès, grâce à leurs efforts et leur
grande organisation.
Une autre équipe d’excellents bénévoles mérite de recevoir nos remerciements. En effet, malgré la situation
actuelle, l’équipe des Loisirs St-Simon a pu tenir une édition adaptée de la Fête familiale, le 4 septembre. Plus
d’une cinquantaine de familles ont participé aux diverses activités offertes au terrain des Loisirs. Merci à tous
pour votre belle participation!
Encore organisé par les Loisirs St-Simon, le remarquable travail de l’équipe d’animation du camp de jour
doit être souligné. Les 12 membres de cette équipe dynamique ont fait de cet été, un été magique pour les
75 enfants inscrits. Avec un taux record d’inscription, il devient évident que cette offre de service de loisir
est indispensable pour les familles de Saint-Simon.
Du côté de la voirie, des travaux d’asphaltage du rang Saint-Édouard sont toujours en cours, et un ponceau
sera bientôt changé dans le 3e Rang Est.
Des travaux d’amélioration de la caserne sont aussi en cours. Ces travaux effectués à la demande du Service
incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe seront également à coût partagé avec la Ville.

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous avant la fin de mon premier mandat
en tant que maire de notre belle municipalité.
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Mot du maire (suite)
En premier lieu, je tiens à remercier toute l’équipe du conseil municipal ainsi que l’équipe des employés
municipaux, avec qui la collaboration est toujours agréable.
Au cours des quatre dernières années, plusieurs dossiers importants ont été réalisés ou sont en bonne voie
de l’être, dont:
• Le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la municipalité ;
• Le déménagement du poste de chargement d’eau, qui a permis la création du parc au Cœur-du-Village, qui
embellit de façon significative le noyau villageois ;
• L’acceptation du projet de garderie, pour lequel la municipalité a déployé beaucoup d’efforts. La garderie
deviendra sous peu un CPE de 31 places, dirigé par le CPE Mafamigarde, un service essentiel pour notre
population ;
• L’asphaltage de toutes les voies municipales et l’entretien annuel des routes du territoire ;
• L’édifice municipal a également subi une cure de rajeunissement.
Tous ces projets furent évidemment réalisés dans le souci d’améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en
s’assurant de conserver une saine gestion financière pour la Municipalité.
C’est avec plaisir que je solliciterai un nouveau mandat à la mairie pour les 4 prochaines années, lors des
élections municipales, le 7 novembre prochain. Je suis très motivé par le défi que le poste de maire représente et je suis emballé par les différents projets à venir.
Merci pour le support que vous m’avez manifesté au cours de mon premier mandat en tant que maire, ce fut
un plaisir de vous servir et de recevoir vos commentaires lors de nos rencontres, durant ces quatre dernières
années.
Si jamais l’aventure de la politique municipale vous intéresse, je vous invite à consulter notre site internet,
sous l’onglet ÉLECTIONS. Vous y trouverez toute la documentation nécessaire.

Simon Giard
Maire de Saint-Simon
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MUNICIPALITÉ

Résumé du procès-verbal • 7 septembre 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 LE 7 SEPTEMBRE 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 6 juillet
2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
>
D’approuver les comptes payés pour un montant total de
210 373,14 $.
> D’approuver les comptes à payer pour un montant de 1 884,56 $.
6 - ADMINISTRATION
>
D’accepter l’offre de services professionnels du cabinet
Therrien Couture s.e.n.c.r.l., pour l’année 2022.
>
D’autoriser la directrice générale à faire une demande
d’emprunt temporaire n’excédant pas 1 730 357 $ auprès de
la Caisse Desjardins des Chênes via le Centre financier aux
entreprises Desjardins des Cantons de Drummond.

terminer les travaux avant le 31 octobre 2021 et à transmettre la
reddition de comptes au plus tard le 31 décembre 2021.
> D’entériner l'achat d'un compresseur vertical de l’entreprise
Groupe Maska inc. au coût de 3 943,70 $ taxes incluses.
> D’abroger la résolution # 189-10-2018 intitulée « Résolution
décrétant l’entretien des voies privées ouvertes au public par
tolérance du propriétaire ».
>
De renouveler l’entente de déneigement du chemin privé
l’impasse Saint-Georges, pour donner suite à la requête de la
majorité des propriétaires riverains, pour une période de cinq
ans.
>
De renouveler l’entente de déneigement du chemin privé
Montée Laflamme, pour donner suite à la requête de la majorité
des propriétaires riverains, pour une période d’un an.
> D’octroyer le contrat relatif au déneigement du chemin privé
Montée Laflamme pour la saison 2021-2022 à Ferme des Larges
inc. au montant forfaitaire de 2 500 $.

> D’adopter le document annexe « A » intitué « Rémunération du
personnel électoral » en date du 7 septembre 2021, et qu’il soit
partie intégrante de la présente résolution.

>
De donner un mandat à la compagnie Laboratoires de la
Montérégie pour les analyses de contrôle qualitatif des
matériaux lors des travaux de remplacement d’un ponceau
près du 251, 3e Rang Est, selon leur offre datée du 30 août 2021
au montant de 6 071 $, plus les taxes applicables.

>
D’autoriser l’inscription de Rosemarie Delage et d’Éric
Berthiaume à la formation « Secourisme en milieu de travail »,
d’une durée de 2 jours, soit les 16 et 17 septembre 2021, à
Saint-Hyacinthe et de leur rembourser tous les frais encourus
selon la réglementation en vigueur à cet effet.

> D'autoriser l’inscription d’Alain Courchesne, employé de voirie,
à la formation « Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction » organisée par Parcours Formation au coût de
252,95 $ plus les taxes applicables et de lui rembourser tous les
frais encourus selon la réglementation en vigueur à cet effet.

> D’abroger la résolution # 168-07-2021 intitulée « Congrès
annuel des élus à la Fédération québécoise des Municipalités »
qui autorisait l’inscription de 3 élus au Congrès de la FQM.

>
D’autoriser la circulation des véhicules tout-terrain sur les
parcours des sentiers hivernaux déjà établis par un tracé sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Simon, pourvu que toutes
les autorisations requises soient obtenues des parties concernées et que les lois et règlements se rattachant à cette activité
soient respectés sur les sentiers.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
> D’adopter le projet de Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie révisé de la MRC des Maskoutains, daté du
11 août 2021 ainsi que son plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources attitrées, tel que soumis.
8 - TRANSPORT ROUTIER
>
D’adjuger le contrat de services professionnels pour le
contrôle de la qualité des matériaux au chantier des travaux
de réfection du rang Saint-Édouard, entre le 3e rang et
l’autoroute 20, à l’entreprise Laboratoire de la Montérégie au
montant de 21 845,25 $ taxes incluses, celui-ci étant le plus bas
soumissionnaire conforme.
> De demander au ministère des Transports du Québec une
extension du délai de réalisation des travaux et de transmission
de la reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide
à la voirie locale - Volet AIRRL, pour le projet de réfection du
3e Rang Est - Remplacement d'un ponceau; de s’engager à

9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> De proclamer la semaine du 23 au 31 octobre 2021 “La Semaine
québécoise de réduction des déchets” et d’inviter tous les
citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un
geste de plus pour la protection de notre environnement par la
réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par
un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par
la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.
> De mandater la firme Nordikeau pour la prise en charge totale
de la démarche recommandée par le gouvernement aux conditions mentionnées dans l’offre de service du 12 juillet 2021
concernant le suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable.
> De prendre acte du dépôt du rapport annuel 2020 sur la gestion
de l’eau potable de la Municipalité de Saint-Simon préparé dans
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Résumé du procès-verbal • 7 septembre 2021

(2 DE 2)

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

le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
> De procéder à l’achat de 500 piquets de piquetage de l’entreprise Technobois au coût de 551,88 $ taxes incluses et de refacturer la dépense au CARV.
> D’accepter la proposition de la compagnie 9366-2609 Québec
inc. au montant de 431,00 $ plus les taxes applicables, pour
procéder à l’entretien des pompes Flygt à l’usine d’épuration
des eaux usées.
10 - URBANISME
> D’appuyer la demande d’autorisation adressée à la CPTAQ par
Réseau Encans Québec inc. sur une partie du lot 1 840 256.
> D’accepter la demande de dérogation mineure déposée pour
le lot 1 839 889 situé sur le 1er Rang Ouest qui consiste à autoriser le détachement d’un lot résidentiel de 5 000 m2, mais qui
enclavera le lot pour la terre.
> D’accepter la demande de dérogation mineure déposée pour
le lot 1 840 256 situé sur le Rang Charlotte, qui consiste à autoriser un panneau-réclame de 40’ (12.19 m) de hauteur le long de
l’autoroute 20.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De proclamer la journée du 1er octobre 2021 comme étant
la Journée internationale des aînés afin de sensibiliser la
population de Saint-Simon.
12 - AVIS DE MOTION
> D’annuler l’avis de motion donné en vue d’adopter le Règlement
#563-21 sur l’utilisation de l’eau potable.

13 - RÈGLEMENTS
> D’adopter 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.
> D’adopter le Règlement # 564-21 abrogeant le règlement
# 558-21 décrétant les rémunérations payables lors d’élections
et de référendums municipaux.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
> De transmettre des félicitations à Madame Tali Darsigny pour
son excellente performance aux Jeux olympiques de Tokyo.
> De féliciter tous les bénévoles ayant contribué au succès des
deux événements tenus récemment dans la Municipalité de
Saint-Simon, soit le tournoi de golf de la Fabrique St-Simon et
la fête familiale des Loisirs St-Simon Inc.
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 5 OCTOBRE 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
Le bureau municipal sera fermé le lundi 11 octobre
en raison de la fête de l’Action de Grâce.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Selon le point 8.5, du chapitre 8 du règlement de Zonage #544-199
de Saint-Simon, il est mentionné que : L’installation doit s’effectuer
entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante,
dans la voie d'accès au stationnement ou le stationnement. Hors
de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure
doivent être enlevés.
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CHRONIQUE DE
L’INSPECTEUR

Mot de l'inspecteur

Cours d’eau
Plusieurs cours d’eau traversent la Municipalité de Saint-Simon. Certains sont des rivières, des branches
de ces rivières et d’autres sont communément appelées des cours d’eau agricoles. Dans tous les cas, des
mesures de protection existent afin de les protéger.
Le règlement de zonage, article 16.3 au point 6) stipule :
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale
de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus,
s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre
sur le haut du talus.
Cet article est souvent résumé par l’image suivante :
Depuis quelques années déjà, beaucoup
de sensibilisation et d’efforts sont faits par
les MRC et les municipalités locales afin
de convaincre les récalcitrants des biens
fondés d’une saine gestion des bandes
riveraines. Grâce aux efforts continus et à
la contribution de chacun, nous réussirons
un jour à atteindre l’objectif d’avoir des
cours d’eau saints.
Source : banderiveraine.org

Alexandre Thibault,
Inspecteur en bâtiment
450 798-2276 poste 223

MRC DES MASKOUTAINS • Service d’inspection régional
Bande riveraine : comment déterminer la ligne des hautes eaux?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole? Vous aimeriez vous conformer à la réglementation municipale ou tout simplement
en faire plus pour l’équilibre naturel et la biodiversité du milieu hydrique?
Pour bien situer la bande riveraine réglementaire, il est essentiel de connaître et d’identifier les éléments qui permettent de délimiter
la ligne des hautes eaux du cours d’eau.
La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) représente le plus haut niveau atteint par l’eau lors des crues. Elle correspond à l’endroit où
l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Grâce à cette méthode botaniste
simplifiée, on peut déterminer la LHE en notant la présence de végétaux indicateurs et de repères physiques.
Il est également possible d’observer la LHE grâce à plusieurs autres indices :
• débris accumulés lors de la dernière crue (branches, végétaux morts, humidité, etc.);
• signes au sol (présence de sédiments, humidité, roches ou cailloux, etc.);
• traces ou lignes de démarcation de couleur sombre laissées sur les murs de soutènement, ponceaux, ouvrages de retenue des eaux
ou par les encoches sur le tronc des arbres.
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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Élections municipales 2021

Avis public d’élection
Municipalité de Saint-Simon
Par cet avis public, Johanne Godin, présidente d’élection,
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs
de la municipalité.
1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6

Du 20 septembre au 1 octobre 2021
et		
et		
et		
et		

> présentez des symptômes de COVID-19;
> avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande
verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le
président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.

er

De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h

> avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;

> êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être
produite au bureau de la présidente d’élection aux jours et aux
heures suivants :
Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Scrutin du 7 novembre 2021

De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de
9 h à 16 h 30 de façon continue.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste,
vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au
bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux
dates suivantes :
• Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
• Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19)
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une
des situations suivantes :
• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable
de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une
proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse
qu’une telle personne;

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à
partir du 11 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que
vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après
leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le
président d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la
présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi
5 novembre 2021 à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement
des autorités de santé publique, votre demande sera valide
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une
autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera
valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements
qui pourraient en découler.
5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :
Rosemarie Delage
6. Vous pouvez joindre la présidente à l’adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous :
49, rue du Couvent, Saint-Simon (QC) J0H 1Y0
450-798-2276
Signature
Donné à Saint-Simon le 8 septembre 2021

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre
2021 , vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
> êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
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Présidente ou président d’élection

Élections municipales 2021
Les prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 7 novembre prochain (le vote par anticipation aura lieu de 31 octobre
prochain).
Dates importantes à retenir:
• 20 septembre 2021 : Premier jour pour soumettre une déclaration de candidature;
• 1er octobre 2021 : Dernier jour pour soumettre une déclaration de candidature (au plus tard 16h30);
• 5 octobre 2021 : Début de l’envoi des avis d'inscription;
• 21 au 25 octobre 2021 : Période où aura lieu la commission de révision de la liste électorale;
• 27 octobre 2021 : Dernier jour pour faire la demande du vote par correspondance;
• 31 octobre 2021 : Journée du vote par anticipation;
• 5 novembre 2021 : Dernier jour pour retourner le bulletin de vote par correspondance (au plus tard à 16h30)
• 7 novembre 2021 : Journée du vote officiel.

VOUS CONVOITEZ
UN POSTE DE MEMBRE
DU CONSEIL ?

PIÈCES D’IDENTITÉ À
PRÉSENTER AU MOMENT
DU VOTE

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un poste en produisant une déclaration
de candidature au bureau de la présidente
d’élection, du 20 septembre au 1er octobre
2021. Les formulaires sont disponibles au
www.saint-simon.ca ou au bureau municipal.

Chaque électeur inscrit sur la liste électorale
devra établir son identité auprès du scrutateur
avant d’être admis à voter, en présentant l’un
des documents prévus par la loi, soit :

Le bureau de vote est situé au Carrefour des
Sports situé au 50, rue des Loisirs.
Le vote par anticipation se tiendra
le dimanche 31 octobre 2021 de 9h30 à 20h.
Le jour du scrutin le vote se tiendra
le dimanche 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h.

• sa carte d’assurance maladie
• son permis de conduire ou son permis probatoire
délivré sur support plastique
• son passeport canadien
• son certificat de statut d’indien
• sa carte des Forces armées canadiennes

Pour obtenir des informations sur les élections municipales
BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D'ÉLECTIONS :

Bureau municipal
49, rue du Couvent, Saint-Simon, QC J0H 1Y0

Présidente d'élection

Mme Johanne Godin

Secrétaire d'élection

Mme Rosemarie Delage

Téléphone

450 798-2276 poste 220

Courriel

johanne.godin@saint-simon.ca

Pour toute autre information sur les élections, nous vous référons à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q.,
chapitre E-2.2 ou sur le site Internet du directeur général des élections à l'adresse suivante : www.electionsquebec.qc.ca.
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Fabrique

L’unité des Semeurs
Les messes dominicales
à Saint-Simon ont lieu
le premier et le troisième
dimanche du mois à 9 h.
Dimanche 19 septembre à 9 h :
• lancement des parcours catéchétiques
des jeunes à la messe dominicale.
Dimanche 26 septembre à 13 h 30 :
• confirmation des jeunes à l’église de
Saint-Simon par le Chancelier Dénis Lépine
en remplacement de l’Évêque.
Dimanche 3 octobre à 9 h :
• messe commémorative des défunts et visite
au cimetière de la paroisse Saint-Simon.

BUREAU
4 rue St-Jean-Baptiste....... 450 798-2151
Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30

Pour les renseignements sur les événements à venir dans notre
diocèse, aller sur le site web : ecdsh.org
Pour connaître les renseignements de la semaine
de l’Unité des Semeurs :
museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/

SECRÉTAIRE
Francine Chicoine.............. 450 798-2151
fabrique.st-simon@mailo.com
ABBÉS
Alain Mitchell, prêtre-curé
Tél. :.................................... 450 223-9870
alainmitchell52@outlook.com
Dominique M.Quirion, osm,
prêtre collaborateur
Tél. :.......................... 450 546-2355, #273

Rappel aux paroissiens
à contribuer au financement des travaux
sur notre église par
le paiement de la dîme ou par un don.
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Brice Séverin Banzouzi,
prêtre collaborateur
Tél. : .................................... 450 794-2131
ANIMATRICE DE COMMUNAUTÉ
Marielle DeGrandpré.......... 450 798-2091

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

Pensée :

Chacun est plus beau que ce qu’il voit, plus aimé que ce qu’il croit, plus grand
que son propre cœur. Chacun est un signe de liberté et d’amour divin, une icône
de l’amour, façonné à sa ressemblance et appelé à vivre d’amour.

Votre conseil d’administration
Président :
Michel Plante......................................450 798-2601
Vice-présidente :
Gaétane Boulet...............................450 798-2040
Trésorière :
Micheline Lussier.............................450 798-2417
Secrétaire :
Sylvie Morin..........................................450 791-2260
Administratrices :
Jeannine Boulais.............................450 798-2777
Diane Morin.........................................450 791-2260
Lise Brunelle....................................... 450 798-2525

COURS DE SECOURISME ET RCR OUVERT À TOUS
Quand : samedi le 13 novembre de 8 h à 16 h
Lieu : Local de la FADOQ Saint-Simon.
Coût : Le tarif sera précisé selon de nombre d’inscription.
Indiquez-nous votre intérêt à cette formation
au 450 791-2260, Sylvie Morin
Des ateliers et conférences virtuelles en ligne pour tous les goûts !
NOUVEAUTÉ
Pour l’automne, vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour
assister à des conférences virtuelles et participer à des ateliers, sur le site
de la FADOQ RY : il suffit de copier l’adresse ci-dessous dans votre fureteur :
https://fadoqry.ca/ateliers-et-conferences
La plateforme de visioconférence utilisée est ZOOM
C’est gratuit pour les membres FADOQ
PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE ATELIERS ET CONFÉRENCES
• 15 septembre
• 23 septembre
• 6 octobre
• 2 novembre
• 9 novembre
• 1er décembre

Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires!
Alimentation, bien-être et porte-monnaie
Mieux s’informer avant de choisir une résidence privée
Le vol d’identité, une menace bien réelle!
Pour vieillir en gaieté
Vivre Noël autrement

Pour plus d’informations, S.V.P. contacter:
Jacynthe Potvin : Responsable du Secteur « Champêtre »
Téléphone : 450-250-2485 poste 294
Courriel : info@fadoqstjude.com

Bon mois de septembre en prudence!
RESPONSABLE DES CARTES
DE MEMBRES
Mme Francine Chicoine
Tél. : 450 798.2394

Anniversaire de
septembre
Mesdames et Messieurs
Colombe Gadbois, Marjolaine Lauzon,
Chantal Cusson, Renée Benoit,
Francine Giroux, Gilles Vincent,
Simon Giard, Raymond Morin,
Franz Guentert

Briser la solitude
et venez nous rencontrer en octobre!
Prompt rétablissement aux personnes
hospitalisées ou à la maison.
Activités hebdomadaires
du club Viactive et scrabble devraient reprendre en
octobre, selon les directives de la santé publique.
Sincères condoléances aux personnes éprouvées!
Intervenantes aux aînés
Mme Annie Quintal
450 502.4395 ou projet.images@gmail.com
Objectif de la FADOQ :
prévenir l’émergence de problématiques
socio-économiques chez les aînés et renforcer
les facteurs de protection.
Moyens : offrir écoute, aide, soutien, référence
et accompagnement directement dans les milieux
d’appartenance des personnes ciblées.

www.saint-simon.ca • Septembre 2021 • Le Jaseur • 11

Afeas
Bonjour à toutes,
C’est avec une grande joie que nous nous retrouvons encore cette année.
Jusqu’à présent l’été nous a bien gâtés et les vacances ont été très bonnes. Le
retour à l’automne est maintenant à nos portes et peut-être qu’en octobre les
activités reprendront pour chacune de nous.
Les grands événements de l’année sont :
› L’opération tendre la main : 25 novembre au 6 décembre
› Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes :
25 novembre
› Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes :
6 décembre
› Journée internationale du droit des femmes : 8 mars
› Journée du travail invisible : 5 avril
› Jour de la terre : 22 avril

Pensée : la meilleure façon de réaliser ses rêves
est de se réveiller!
- Paul Valéry

Les Cuisines Collectives sont de retour!
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Loisirs St-Simon inc.
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C'est le cœur gros que nous avons appris le départ à la retraite d'Étincelle! Après 6 étés dans l'équipe
d'animation du camp de jour Saint-Simon, dont 3 à titre de coordonnatrice, Étincelle nous a annoncé
qu'elle prenait une retraite bien méritée. Mille et un merci pour tout ce que tu as apporté au camp de
jour. Tu laisses un camp de jour en santé et bien outillé!
Nous avons aussi appris que c'était le dernier été de Clochette et de Chili! Merci à vous deux pour
votre dynamisme et vos idées!

APPEL D’OFFRES

Bon succès dans vos projets!

POUR L’ARROSAGE ET
L'ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
POUR LA SAISON HIVERNALE
2021-2022
Les Loisirs St-Simon Inc. demandent des soumissions pour l'ensemble des services suivants : arrosage et
entretien des patinoires situées au 50, rue des Loisirs à Saint-Simon. (Petite et grande)
Toute personne intéressée peut se procurer la description et les conditions requises pour l’exécution de ce
travail, en se présentant au bureau municipal situé au 49, rue du Couvent à Saint-Simon.
Les soumissions dans une enveloppe scellée et identifiée « soumission entretien et arrosage de la patinoire »
devront être déposées au bureau municipal avant le lundi 18 octobre 2021 à 16 h.
L’ouverture des soumissions se fera le mardi 19 octobre 2021 à 9 h dans la salle du conseil de la Municipalité de
Saint-Simon, au 49 rue du Couvent.
N.B. : Les Loisirs St-Simon Inc. ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à
encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Saint-Simon, ce 8 septembre 2021.
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisirs loisirs@saint-simon.ca
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

CAPSULE : LECTURE
AUX TOUT PETITS

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

RETOUR

À L’HORAIRE RÉGULIER :
DÈS LE 14 SEPTEMBRE

MARDI
DE 11 H 30 À 12 H 30
ET DE 18 H 30 À 20 H 00
VOUS DÉSIREZ
VOUS IMPLIQUER
DANS VOTRE
COMMUNAUTÉ ?
Vous avez des heures
de bénévolat à faire ?
N’hésitez pas
à communiquer
avec nous !
VOUS POUVEZ TOUJOURS
NOUS FAIRE PART DE VOS
SUGGESTIONS DE LECTURE
PAR COURRIEL !

N’oubliez pas de rapporter
vos livres qui sont en retards
le plus rapidement possible,
merci !
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DES JARDINIÈRES D’AUTOMNE?

QUE OUI!

Comité d'embellissement

Des plantes qui résistent jusqu’à -10 °C
Après avoir testé plus de 400 plantes potentielles, Claude Vallée a découvert que les plantes
capables de résister à -10 °C étaient celles à privilégier pour des jardinières d’automne. Certaines
annuelles ou vivaces, certains arbustes, conifères, légumes et même des herbes aromatiques
avec un feuillage ornemental peuvent survivre aux premières neiges. Certaines plantes peuvent
même tolérer des nuits à – 15 °C et atteindre Noël. Surprenant, non?
Le moment idéal pour la plantation…
Fin août, début septembre. Eh oui! Si on les prépare trop tôt, au printemps, les plantes deviennent
trop entremêlées et avec la chaleur de l’été, elles ont trop de chances de mourir avant septembre.
Envie d’essayer?
La technique est assez simple. Voici ce dont vous avez besoin :

Le mois de
septembre est déjà
arrivé et vous
pensez que la saison
de jardinage est
bientôt terminée?
Attendez un instant!
Connaissez-vous
les jardinières
d’automne?
Claude Vallée,
un professeur
d’horticulture
astucieux a trouvé
une façon brillante
pour que les
couleurs éclatantes
perdurent jusqu’en
novembre ou
décembre.

• Une jardinière de 7,5 litres munie d’un trou de drainage
• Un terreau d’empotage léger (pas de terre prélevée dans le jardin)
• Des plantes assorties. Vous en avez peut-être déjà dans vos plates-bandes; dans ce cas,
déterrez-en quelques divisions pour meubler la jardinière.
Les étapes :
1. 	Remplissez le pot de terreau jusqu’à environ 7 cm. Aucune « couche de drainage »
n’est nécessaire.
2. 	Retirez les plantes des pots et creusez un trou pour chacune en plaçant chaque motte de
racines à sa profondeur initiale.
3. 	 Comblez les trous avec le mélange et arrosez.
4. 	Ensuite, chaque semaine, arrosez avec une solution diluée d’un engrais soluble tout usage.
5. 	 Admirez votre belle jardinière d’automne!
Aucun besoin de pincer pour tailler, aucun entretien complexe. À l’ombre ou au soleil, peu
importe. Les arrosages sont aussi réduits par rapport à ceux d’été : une fois par semaine, c’est
amplement suffisant.
Si simples et si belles, les jardinières d’automne sont à essayer absolument cet automne!
Bon jardinage!
Larry Hodgson et Magalie Cadorette
lesradieuses.com
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La MRC vous informe
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Régie des déchets
COLLECTE DE RDD (Résidus domestiques dangereux)
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

DES SERVICES POUR LES ÉLÈVES
Durant l’année scolaire 2020-2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé difficile d’entretenir la motivation face
à l’école. La formation à distance et le manque de soutien pédagogique ont pu être des facteurs menant à un échec
scolaire dans une ou plusieurs matières importantes pour l’obtention du diplôme. Comme parent ou jeune vivant un
échec, ne soyez pas trop dur avec votre enfant ou vous-même, et n’hésitez pas à saisir l’aide qui est offerte. Plusieurs
ressources sont mobilisées afin d’accompagner les élèves dans la poursuite et la réussite de leur parcours scolaire.
Les ressources
Une panoplie de ressources est offerte aux élèves qui fréquentent les écoles au niveau primaire, secondaire, adulte
et professionnel du Québec. Mis à part les enseignants, les écoles offrent les services d’éducateurs spécialisés,
de travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers d’orientation, de psychoéducateurs,
d’orthopédagogues et plus encore. Les équipes école sont m
 obilisées pour offrir tous les outils possibles aux élèves,
qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités à communiquer avec votre école si vous souhaitez recevoir un
accompagnement vers l’atteinte de votre objectif, ou celui de votre jeune.
Orientation
Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires, adultes et professionnelles
afin d’accompagner les élèves dans leur choix professionnel. Il est motivant pour les élèves d’avoir un ou des objectifs qui correspondent à leurs intérêts, leurs besoins et leur choix. Entamer un processus d’orientation peut être un
premier pas vers la réussite !
SARCA chez vous
Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de
Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont offerts à toute la population de la MRC des Maskoutains, et ce, gratuitement. Ils
sont dispensés par des conseillères d’orientation et en information scolaire et professionnelle qui peuvent vous
rencontrer afin d’évaluer vos besoins et vous accompagner dans la planification de votre parcours scolaire ou professionnel. SARCA Mobile offre les services directement dans toutes les municipalités de la MRC, vous n’avez pas à
vous déplacer à Saint-Hyacinthe ! Communiquez avec nous pour en savoir plus.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro
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Nos professionnels

Parrainage Civique

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
• Nettoyage pluvial et fosses septiques
• Curage par hydropression de tuyaux
• Inspection de conduits sous-terrain par télécaméra
• Vente de drains et ponceaux 6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
www.saint-simon.ca • Septembre 2021 • Le Jaseur • 19

Plus grand que nature

UNE CARRIÈRE
PLEINE DE
Entrepreneures dynamiques
recherchées
Responsables de services de garde
en milieu familial (RSG)

En joignant le réseau des services de garde en
milieu familial reconnus par le ministère de la Famille :
• J’ai un revenu annuel garanti moyen de 60 000 $
• Je suis présente auprès de mes enfants
• Ma clientèle bénéficie de places à contribution réduite
• Je reçois de soutien administratif et pédagogique
• J’ai accès à des formations et à une variété de projets novateurs
• J’offre à chaque enfant des services de garde éducatifs de qualité

Une carrière stable avec l’opportunité de
faire la différence dans le développement
des enfants, tout en restant chez moi.

UNE NOUVELLE CARRIÈRE T’ATTEND !
450 768.2848
dabc@cpenature.com

 /cpebcnature
www.cpebcnature.com

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

Nos professionnels

PIERRE DION
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | INDUSTRIEL | AGRICOLE

SANS FRAIS 1 800 808-4481 | www.dionelectrique.ca

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

La Caisse Desjardins
des Chênes
souhaite une
bonne rentrée
à tous (tes)
les enseignants (es)

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

www.pelomix.com

Que cette
nouvelle année scolaire
soit un moment de plaisir
et de bonheur de retrouver
vos étudiants!

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

450-230-6465

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

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

ENSEMBLE
ON FAIT LA DIFFÉRENCE

