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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

• Comité consultatif d’urbanisme
(CCU)
• Bibliothèque
• 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

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

• Politique de la famille et des ainés
• Comité-école NDP
• Comité d’embellissement
• Relations avec les organismes
(Pavillon de la Joie, 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

• Cours d’eau
• Agriculture et environnement

• 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
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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 16 NOVEMBRE 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
5 octobre 2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total
de 1 407 503,68 $.
> D’approuver les comptes à payer pour un montant de
3 332,27 $.
6 - ADMINISTRATION
> De prendre acte du dépôt des Déclarations des intérêts
pécuniaires de chacun des membres du conseil.

pour la période du temps des Fêtes.
> De proclamer le 20 novembre 2021 Journée mondiale
de l’enfance et d’encourager les citoyens et citoyennes à
reconnaître l’importance d’agir dès la petite enfance dans
le développement des jeunes enfants.
> D’accepter la démission de M. Alain Courchesne, de mettre
fin à son entente de travail en date du 8 novembre 2021
et d’autoriser le paiement des sommes dues, conformément aux dispositions prévues par la Loi sur les normes
du travail.
>
D’autoriser le maire, M. Simon Giard à procéder à la
signature du nouveau contrat de travail de Mme Johanne
Godin, directrice générale et greffière-trésorière.
> D’autoriser le maire et la directrice générale, à procéder
à la signature du nouveau contrat de travail de Mme
Rosemarie Delage, directrice générale adjointe et
greffière-trésorière adjointe.

> De prendre acte du Questionnaire à l’égard des informations aux apparentés de chacun des membres du conseil
et de les présenter avec les états financiers.

> D’adopter le Manuel des employés qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2022; D’autoriser le maire et la directrice
générale à signer le Manuel des employés et tous documents en lien avec celui-ci.

> De prendre acte des formulaires Liste des donateurs et
rapport de dépenses de chacun des membres du conseil
municipal.

> D’autoriser le maire et la directrice générale à procéder à la signature des contrats de travail des employés
municipaux.

> De nommer les élus aux différents comités de la muni
cipalité.

>
D’autoriser l’adhésion de la municipalité de SainteHélène-de-Bagot à l’Entente intermunicipale relative
à la fourniture de services juridiques par la MRC des
Maskoutains ; D’autoriser le maire et la directrice générale, à signer tous les documents relatifs à cette modi
fication.

>
De nommer M. Patrick Darsigny maire suppléant et
substitut au maire à la MRC des Maskoutains.
> De nommer M. Réjean Cossette à titre de représentant
et M. David Roux à titre de substitut de la Municipalité
de Saint-Simon auprès de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains.
> D’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2022.
> D’autoriser la fermeture du bureau municipal du mercredi
22 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022 inclusivement,

> De désigner, aux fins d’administration et de délivrance
des permis et certificats du Règlement régional # 20-560
relatif à la protection du couvert forestier de la MRC
des Maskoutains sur le territoire de la municipalité de
Saint-Simon, M. Alexandre Thibault, M. Julien Dulude,
Mme Anne-Marie Pariseault ainsi que M. Mathieu Brunelle
Descheneaux de la firme GESTIM inc. pour agir à titre
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d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la MRC des Maskoutains.
> De déposer une demande auprès du MTQ visant la cession
d’une partie de la rue Saint-Édouard, d’une longueur
approximative de 629,22 mètres, soit la partie de cette
rue située entre la rue Principale et la rue Plante ;
D’accepter la reprise de la gestion de ce tronçon tel quel,
sans aucune intervention de la part du ministère si la
demande de cession était acceptée par le MTQ.
> De procéder à l’achat de huit chaises fauteuil Brighton,
pour la salle de conseil, au coût de 386,00 $ chacune
avant taxes à la compagnie Burupro Citation, tel que
prévu au budget 2021.
> De mandater l’entreprise Excavation Laflamme & Ménard
inc., le tout tel que mentionné à la soumission #21-173,
pour la démolition du 62 rue du Couvent au montant de
6 900,00 $ plus les taxes applicables.
>
D’octroyer le mandat à l’entreprise Les Laboratoires
de la Montérégie inc., pour un montant de 2 000 $ plus
les taxes applicables, pour la réalisation d’une étude
environnementale, sur le site du 122 rue Saint-Édouard,
relatif au projet de location au CPE Mafamigarde;
D’autoriser Mme Johanne Godin, directrice générale, à
signer pour et au nom de la municipalité tous les documents jugés nécessaires pour ce mandat.
> De déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Simon
de permettre à ses citoyens de recevoir les services de
vaccination antigrippale directement dans sa muni
cipalité, pour l’édition 2021; De s’engager à fournir les
infrastructures essentielles et l’équipement nécessaire
à la tenue de ce service et à soutenir la publication de
l’information pertinente à ses citoyens ; D’autoriser la
MRC des Maskoutains à acheminer au CISSS de la
Montérégie Est, pour et au nom de la Municipalité, la
confirmation de participation de la Municipalité au
processus de décentralisation des services lors des
campagnes annuelles de vaccination antigrippale.
>
D’adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale
relative à la fourniture de services entourant un progiciel
en gestion des archives – Partie 16, tel que présentée par
la MRC des Maskoutains; D’autoriser le maire et la directrice générale, à signer l’entente précitée pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Simon.
4 • Le Jaseur • Novembre 2021 • www.saint-simon.ca

> De déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Simon à
recevoir les Matinées gourmandes 2022, un samedi de 9 h
à 13 h, en autant qu’une des municipalités habituellement
hôtesse souhaite effectuer une rotation; De s’engager
à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de
l’évènement et une personne-ressource pour la mise en
place des Matinées gourmandes; De s’engager, en partenariat avec son milieu, à tenir un événement connexe qui
se prête bien à l’activité des Matinées gourmandes dans
le respect des restrictions et des mesures de la santé
publique.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
> D’autoriser le paiement du décompte progressif #2,
concernant la réfection du rang Saint-Édouard, au
montant de 81 903,57 $ incluant les taxes à l’entrepreneur
Pavages Maska inc. dès la réception de la confirmation de
la conformité des matériaux par le laboratoire.
> D’autoriser la directive de changement #DiC-02 pour le
remplacement d’un ponceau transversal à la chaussée en
TTOG par un PVC de 300 mm, dans le cadre de la réfection
du rang Saint-Édouard, au montant de 4 626,25 $ plus les
taxes applicables; Que le coût de ces modifications soit
financé à même le règlement d’emprunt # 562-21.
> D’accepter l’offre de Ferme des Larges pour le déneigement de l’impasse Fleury et la rue Cloutier pour la saison
2021-2022 au montant de 2 800,00 $, taxes incluses.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
10 - URBANISME
> De mandater la firme GESTIM inc. pour une journée
par semaine au taux de 390,00 $ / jour, auquel s’ajoute
un montant forfaitaire de 15,00 $ pour les journées
nécessitant un inspecteur à nos bureaux, selon les
modalités prévues à l’offre de services détaillée du 13
octobre 2021; De retenir les services de l’équipe de
GESTIM inc. pour le service d’inspection en bâtiment et
environnement pour l’application de tous les règlements
cités dans la résolution #272-11-2021.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée des
Loisirs St-Simon du 3 novembre 2021.
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> D’autoriser la participation de deux membres du conseil
municipal ainsi que de deux membres du comité
d’embellissement à la soirée remise des attestations
de classification lors de la 16e édition de la soirée gala
du dévoilement des Fleurons du Québec, qui aura lieu le
9 décembre prochain à Saint-Hyacinthe; D’autoriser le
paiement de l’inscription au montant de 550,00 $ taxes
en sus, ainsi que le remboursement des dépenses selon
le règlement en vigueur.
12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l’effet que le Règlement # 565-21
concernant les boîtes aux lettres en milieu rural sera
adopté lors d’une séance ultérieure. L’objet de ce
règlement est de rendre le plus sécuritaire possible la
distribution du courrier dans les boîtes aux lettres en
milieu rural, et de prévenir les accidents et bris occa
sionnés lors de travaux routiers.
> Avis de motion à l'effet que le Règlement # 566‑21 concernant les limites de vitesse sera adopté lors d’une séance
ultérieure. L’objet de ce règlement est de remplacer la
réglementation actuelle en lien avec les limites de vitesse
sur le territoire de la Municipalité.
> Avis de motion à l'effet que le Premier projet de Règlement # 544-04-21 amendant le règlement # 544-19
intitulé règlement de zonage, afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé, concernant
la gestion de la fonction commerciale sera adopté lors
d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de
modifier le règlement de zonage actuel, afin d’assurer
la concordance au schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains, concernant la gestion de la fonction commerciale.
> Avis de motion à l'effet que le Premier projet de Règlement # 543-01-21 amendant le règlement # 543-19 intitulé plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé, concernant la gestion de
la fonction commerciale sera adopté lors d’une séance
ultérieure. L’objet de ce règlement est de modifier le
plan d’urbanisme actuel, afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains, concernant la gestion de la fonction
commerciale.

> Avis de motion à l'effet que le Premier projet de Règlement
# 567-21 intitulé Règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble sera adopté lors d’une séance ultérieure. Le
principal objectif de ce règlement est de permettre
à la Municipalité de Saint-Simon de se prévaloir des
dispositions contenues dans la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme afin d’être en mesure, à certaines conditions, d’autoriser un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble malgré le fait
qu’il déroge au règlement d’urbanisme de la municipalité.
13 - RÈGLEMENTS
> D’adopter le Premier projet de Règlement # 544-04-21
amendant le règlement # 544-19 intitulé règlement de
zonage, afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé, concernant la gestion de la fonction
commerciale.
> D’adopter le Premier projet de règlement # 543-01-21
amendant le règlement # 543-19 intitulé plan d’urbanisme
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé, concernant la gestion de la fonction commerciale.
> D’adopter le Premier projet de règlement # 567-21 intitulé
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble soit adopté.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment
de cette séance, il se pourrait que la rencontre soit à huis clos.
Si tel est le cas, vous en serez informé via nos réseaux
de communication habituels et l’enregistrement audio
de la séance sera disponible sur le site internet
de la Municipalité dans les jours suivants.

www.saint-simon.ca • Novembre 2021 • Le Jaseur • 5

Avis publics

AVIS PUBLIC
CALENDRIER RÉGISSANT LES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2022

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Simon que le Conseil
municipal, lors de la séance régulière tenue le 16 novembre 2021, a adopté une résolution établissant le calendrier régissant les séances ordinaires du
conseil de l’année 2022, selon l’article 148 du Code Municipal du Québec.
La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront les mardis et qui débuteront à 20 h :
11 janvier • 1er février • 1er mars • 5 avril • 3 mai • 7 juin • 5 juillet
16 août • 6 septembre • 4 octobre • 1er novembre • 6 décembre
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de cette présente décision au bureau municipal sis au 49, rue du Couvent à Saint-Simon, du lundi
au jeudi aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal.
Donné à Saint-Simon, ce 18 novembre 2021
				
_______________________________________
Johanne Godin
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC

ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR
LES ANNÉES 2022-2023-2024
Conformément à l’article 956 du Code Municipal, avis est donné par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de
Saint-Simon, que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire qui portera exclusivement sur l’adoption du budget pour l’année 2022 et du
programme triennal d’immobilisation pour les années 2022-2023 et 2024.
Cette séance extraordinaire se tiendra :
> MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 19 H
> À LA SALLE MUNICIPALE – 49, DU COUVENT – SAINT-SIMON
Toutes les personnes intéressées sont invitées à assister à la présentation du budget.
Donné à Saint-Simon, ce 18e jour de novembre 2021.

_______________________________________
Johanne Godin, DMA
Directrice générale et greffière-trésorière
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Informations municipales

Stationnement
de nuit
RÈGLEMENT # 559-21 RELATIF AU STATIONNEMENT
APPLICABLE PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC
Article 11. Hiver
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur la voie publique entre 00h00
(minuit) et 07h00 du premier (1er) novembre au 31 mars inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la Municipalité. La présente interdiction est levée pour les dates suivantes :
24,25,26 et 31 décembre, premier (1er) et 2 janvier.

FERMETURE
DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé pour la période
du temps des fêtes à partir
du mercredi 22 décembre 2021 jusqu’au
4 janvier 2022 inclusivement.

Collecte
sapins de Noël
Le deuxième lundi de janvier,
soit le lundi 10 janvier 2022, dès 7h00,
aura lieu une collecte de sapin de Noël sur
l’ensemble du territoire de Saint-Simon.
ALORS N’HÉSITEZ PAS À ENCOURAGER
LES LOISIRS ST-SIMON INC.
EN ACHETANT UN SAPIN NATUREL,
DÉTAILS EN PAGE 15.

www.saint-simon.ca • Novembre 2021 • Le Jaseur • 7

Fabrique

L’unité des Semeurs
Les messes dominicales
à Saint-Simon ont lieu
le premier et le troisième
dimanche du mois à 9 h.
Le 5 décembre après la messe de 9 h,
il y aura l’élection des membres
de la Fabrique et du comité pastoral
paroissial qui terminent leur mandat.
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 :

Quand on est profondément en communion avec quelqu’un dans le besoin,
on invente des moyens de répondre à ses besoins. - Jean Vanier

NOTRE MÉDAILLÉ DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR,
M. MICHEL PLANTE
Le club FADOQ Saint-Simon reconnaît le bénévolat de l’un de nos dévoués
membres et soumet sa candidature à la Médaille du Lieutenant-Gouverneur,
section argent 2021.
M. Plante termine son secondaire en 9e année et se perfectionne durant 2 ans
dans les blocs agricoles, à L’ITA de Saint-Hyacinthe.
Il devient employé aux Abattoirs Houle à Saint-Simon et Saint-Jean à SaintHyacinthe, comme journalier. Un de ses rêves devient réalité, puisque l’achat
d’une ferme laitière, lui est offert en 1973, puis la fondation de la Société Ferme
Trèfle Rouge naît en 1988.
3 Son bénévolat débute en 1970, comme administrateur pour
les Assurances Bagot, maintenant La Promutuel;
3 De 1984 à 1991, il devient président au conseil de surveillance des
Caisses Desjardins Saint-Simon;
3 En 1987, il est un membre fondateur du club Optimiste Saint-Simon, responsable de l’art de s’exprimer à l’école du village et réalise comme activités une
élection scolaire à la mairie, ainsi que les visites annuelles des élèves à la
caserne de pompiers volontaires du milieu. Il est nommé responsable de la
course à relais ainsi que du club de baseball de la municipalité.
3 Il occupe le poste de conseiller municipal de 1984 à 1993 et est élu maire
de la ville de 1993 à 2001;
3 Michel fait partie du comité sur l’organisation des célébrations
du 175e anniversaire de Saint-Simon;
3 De 2010 à 2020, il devient capitaine de l’équipe de petites quilles de
Saint-Hyacinthe et participe annuellement aux jeux régionaux FADOQ;
3 En 2018 jusqu’à ce jour, il siège au comité consultatif d’urbanisme
de la municipalité;
3 Depuis 2003 jusqu’à maintenant, il est élu membre et président
du club FADOQ Saint-Simon.
M. Plante est marié depuis 50 ans, père de 3 fils et grand-père de 9 petitsenfants. Il est un bâtisseur, homme engagé et collaborateur, impliqué, possède
un agréable leadership, il contribue à l’évolution du milieu et tisse des liens entre
les générations.
Nous désirons le remercier chaleureusement pour toutes ces actions posées,
qui font une différence jusqu’à maintenant au sein de la communauté sociale par
son implication.
Félicitations et merci de tout cœur, cher Michel, de partager avec nous
toute cette générosité!

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

Anniversaire
de novembre
Mesdames
Oziane Lauzon, Clarisse Laliberté,
Johanne Laforce, Agnès Lacroix,
Claire G. Bousquet, Suzanne Caya
Messieurs
Gérard Landry, Réjean Vermette

Briser la solitude
et venez nous rencontrer!
Activités hebdomadaires :
Viactive :
à partir du mardi 2 novembre,
jusqu’au 7 décembre inclusivement
de 9 h 30 à 10 h 30.
Gymnastique douce adaptée
à chaque personne.
Scrabble : mardi le 2 novembre à 13 h 30.
Vous souhaitez connaître ce jeu,
parfaire votre vocabulaire et vous amuser
tout en ajoutant de la culture où
vous avez besoin d’aide, nous vous aiderons
avec plaisir. Joignez-vous à nous!
Responsable des cartes de membres :
Mme Francine Chicoine • 450 798-2394
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École Notre-Dame-de-la-Paix

Merci!
MERCI!
Merci!
Grâce à votre générosité et au dévouement des nombreux parents bénévoles,
notre collecte de bouteilles fut un immense succès.
Le montant amassé est d’environ 3 500 $, c’est un montant record pour notre collecte.
Une mention spéciale à M. Raymond Morin qui se fait un devoir de nous remettre
un chèque à chacune de nos collectes et de nous donner un coup de main avec toutes
les boites à défaire et à recycler. Mentionnons également que l’épicerie Métro de
Sainte-Rosalie nous a fait un don afin de nous encourager. Nous continuons d’accumuler
les sommes recueillies afin de refaire notre parc-école et d’aménager une classe extérieure.
CONTINUEZ À GARDER VOS BOUTEILLES ET VOS CANNETTES,
LA PROCHAINE COLLECTE SERA FAITE PAR NOS FINISSANTS EN FÉVRIER 2022.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES,
NOUS SERONS DE RETOUR LE 11 JANVIER 2022 !
Horaire

21 décembre

28 décembre

4 janvier

11 h à 12 h

Ouvert

Fermé

Fermé

18 h 30 à 20 h

Ouvert

Fermé

Fermé

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

CAPSULE : LECTURE
AUX TOUT PETITS

HEURES
D'OUVERTURE

MARDI
DE 11 H À 12 H
ET DE 18 H 30 À 20 H 00

LE LIVRE
LE MEILLEUR JOUET DES TOUT-PETITS
5 gestes simples pour à adopter !
SE COLLER

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 !

C’est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats. Sans votre
implication, les bénéfices de cette activité sont bien moins grands.
EXPLORER
Le livre est un jouet complet que l’on peut regarder, toucher, manipuler
et dont on peut se servir pour jouer.
NOMMER
Le livre est un jouet riche pour développer les connaissances de votre
tout-petit et lui apprendre du vocabulaire. Il permet à votre bébé de voir
son monde en images.
POINTER
Attirez l’attention de votre tout-petit sur les images en les montrant du
doigt. Vous l’aiderez ainsi à diriger son attention
JOUER
Il existe plusieurs façons de profiter de la lecture avec son enfant.
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Concours - Service de garde

Les citoyens peuvent participer également
en ligne, en remplissant le formulaire
disponible sur la page d’accueil du site internet
de la municipalité
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Concours de Noël

L’équipe municipale vous invite à partager
un moment en famille, à immortaliser ce
moment et à le partager avec nous par courriel
à l’adresse suivante : loisirs@saint-simon.ca*
Nous ferons tirer 3 cartes-cadeaux
parmi les familles participantes.

Voici quelques idées :
> Cuisiner de délicieux biscuits aux pépites
de chocolat (recette ci-jointe);
> Écrire des cartes de Noël à un proche;
> Dessiner une murale du temps des fêtes;
> Faire une cabane de couvertures dans le salon;
> Laisser aller votre imagination !

AUX PÉPITES DE
CHOCOLAT

DATE LIMITE POUR ENVOYER VOTRE PHOTO :
LUNDI 13 DÉCEMBRE, À 16H.
*En participant au concours, vous nous autorisez à partager 
votre moment en famille sur nos réseaux sociaux.

INGRÉDIENTS
• 250 ml (1 tasse) de farine tout usage non blanchie
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 60 ml (1/4 de tasse) de beurre non salé, ramolli
• 180 ml (3/4 de tasse) de cassonade
• 1 œuf
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de vanille
• 125 ml (1/2 tasse) de pépites de chocolat

PRÉPARATION
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Tapisser une grande plaque à biscuits d’une feuille de papier parchemin.
3. Dans un bol, mélanger la farine avec la poudre à pâte et le sel.
4.	Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade à l’aide du batteur électrique. Ajouter l’œuf
et la vanille, puis battre jusqu’à ce que le mélangesoit homogène. À basse vitesse avec le batteur
ou avec une cuillère de bois, incorporer les ingrédients secs et les pépites de chocolat.
• PORTIONS : 12 BISCUITS
• TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MINUTES
• TEMPS DE CUISSON : 14 MINUTES
• SOURCE : 5 INGRÉDIENTS, 15 MINUTES

5. 	À l’aide d’une cuillère, déposer sur la plaque 30 ml (2 c. à soupe) de pâte par biscuit en laissant
environ 5 cm (2 po) entre chacun d’eux, puis aplatisser-les légèrement du bout des doigts.
6. Cuire au four environ 14 minutes.
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Loisirs St-Simon inc.

RÉSERVEZ

Votre SAPIN
de NOËL
Cette année, afin d’amasser des fonds,
les Loisirs St-Simon Inc. vous offre la possibilité
de vous faire livrer votre sapin de Noël
et ses accessoires à domicile

PAR L’UN DES SOLDATS DE BOIS
DE CHEZ BÔSAPIN.

BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS

CODE PROMO :

2021LSTS

RÉSERVER DÈS MAINTENANT
votre date de livraison pour votre
sapin et/ou pour vos cadeaux :

www.bosapin.com

Nouveautés chez Bôsapin!

Bôsapin vous permet d’offrir un sapin de table ou une couronne décorée
et son crochet en cadeau.
w ww.bo sapin.co m /f r/ b out iq ue/cod e- p rom o/2 02 1 lst s/
Noter que chaque commande doit avoir une adresse de livraison unique. Vous devez faire plusiseurs commandes si vous avez plusieurs adresses de livraison. Vous pourrez
régler votre achat en ligne par carte de crédit ou en argent comptant au livreur. Si vous avez payé par carte de crédit et que vous n’êtes pas présent lors de la livraison, votre
commande sera laissée à l’extérieur.
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Régie des déchets
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Calendrier des collectes 2022

Votre calendrier des collectes 2022 sera distribué
les 7 et 8 décembre prochain dans le Publisac
• Le calendrier pourra être consulté sur le site internet
de la Régie au www.riam.quebec à compter de janvier 2022
• Des copies papiers seront également disponibles
à l'hôtel de ville de votre municipalité
Pour toute information : 450 774-2350
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Régie des déchets

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX,
Un retour à la normale, malgré la pandémie!
Saint-Hyacinthe, jeudi 28 octobre 2021 – Alors que
l’an dernier, le contexte de pandémie avait forcé
l’annulation de la collecte printanière, cette 28ème
édition des collectes de résidus domestiques dangereux organisées par la Régie a été marquée par
un retour à la normale… ou presque. C’est ce que
démontrent les résultats présentés lors de la récente
rencontre du conseil d’administration de la Régie à
l’effet que 2 837 citoyens se sont déplacés à l’un ou
l’autre des sites pour y apporter leurs résidus dangereux (2 930 en 2019 et1 972 en 2020). Ainsi, près
de 84,5 tonnes de résidus dangereux ont ainsi été
détournés de l’enfouissement cette année (86,3 tonnes
en 2019 et 60,5 en 2020).
Encore cette année, les résidus informatiques et électroniques ont été récupérés pour être recyclés
dans le respect des principes du développement durable. Le président de la Régie, monsieur Alain
Jobin, était fier de rappeler que : « …Les citoyens des municipalités membres sont toujours aussi
sensibles à la protection de leur environnement et malgré les règles rendues nécessaires dans le
contexte de pandémie, leur participation aux collectes confirme l’importance de ces collectes. Sur
notre territoire, nous sommes fiers de gérer efficacement et sainement les résidus domestiques
dangereux qui y sont générés et il est primordial de poursuivre sur cette voie ».
D’autre part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort
satisfait de ces résultats : « …Les collectes annuelles de RDD permettent de détourner un volume
important de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. La participation assidue des
citoyens aux nombreux services de la Régie contribuent à réduire le volume de matières dirigées
vers l’enfouissement, ce qui nous permet de nous positionner parmi les meilleurs au Québec… ».
Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de collectes
annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage également les citoyens à utiliser les
services permanents et gratuits de récupération offerts sur son territoire.
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UPA - Bulletin octobre

Les élections municipales :
Saint-Simon
Cette année, tous les candidats aux élections furent élus par
acclamation.
Le syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est voudrait
rendre hommage aux gens qui acceptent de s’impliquer pour
leur communauté, en particulier Simon Giard, qui a été réélu
à titre de maire.
Nous voulons aussi féliciter les conseillers :
• District #1 : Patrick Darsigny
• District #2 : David Roux
• District #3 : Alexandre Vermette
• District #4 : Angèle Forest
• District #5 : Bernard Beauchemin
• District #6 : Réjean Cossette
Saint-Simon est dans un territoire agricole à plus de 90 %.
Sachez que la municipalité regroupe 45 entreprises agricoles
qui nourrissent le monde.
Nous aimerions que le prochain conseil réfléchisse et agisse
dans l’intérêt de l’agriculture d’ici :
• L’agriculture et l’autonomie alimentaire.
• L’importante contribution de l’agriculture dans le
développement régional.
• Votre position en matière de pesticides.
• La nécessité de mettre en place un taux agricole distinct.
Le syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est regroupe 10
des 17 municipalités de la MRC Les Maskoutains.

Nos professionnels

Nous voulons travailler en collaboration avec les futurs élus.
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

LE SARCA AUX MATINÉES GOURMANDES
Connaissez-vous les Matinées gourmandes ? C’est un marché public
qui se déplace dans les municipalités de la MRC des Maskoutains
afin de promouvoir les producteurs et transformateurs de la région.
SARCA Mobile y tient un kiosque afin de rencontrer les citoyens
et d’y présenter ses services. Peut-être y avez-vous déjà aperçu
Audrey, la conseillère en information scolaire et professionnelle et
reçu en cadeau de sa part un sac orange à l’effigie du SARCA ?
Depuis qu’elle participe à cette activité, Audrey constate que
l’organisme est très méconnu des citoyens de la MRC. Le Service
d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement est un
organisme administré par le Centre de services scolaire de
Saint-Hyacinthe (CSSSH). Ses bureaux sont situés dans les centres
d’éducations aux adultes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale.
Le projet SARCA Mobile est mis en place afin d’offrir les services
directement dans la municipalité des citoyens de la MRC des Maskoutains. Dans la plupart des villages, les
rencontres avec la clientèle ont lieu à l’hôtel de ville ou dans l’un des établissements municipaux.
Plusieurs sujets liés au retour aux études, à la réorientation de carrière ou à la reconnaissance des acquis peuvent
être abordés lors des entretiens avec la conseillère. Elle adapte son approche aux besoins et réalités du client afin
de répondre adéquatement à ses questionnements et d’établir le meilleur plan de match. Si elle n’est pas en mesure
de répondre à ses questionnements, elle saura guider le citoyen vers le service ou la personne-ressource qui pourra
l’aider. Ces services sont offerts gratuitement et en partenariat avec la MRC des Maskoutains.
Ainsi, si vous rencontrez Audrey à l’un des kiosques quelle tiendra dans votre municipalité, ne soyez pas gênés
d’aller chercher votre sac gratuit et de lui faire part de vos questionnements. Que ce soit au sujet des prêts et
bourses, pour une question concernant votre jeune adulte et l’obtention de son DES, ou encore pour savoir si le DEP
qui vous intéresse est offert à distance, elle sera plus que ravie d’être une référence pour vous.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro

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
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Municipalité alliée contre la violence conjugale

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

Devenez jeune
administrateur
de la relève

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

www.pelomix.com

RÉPARATION
VENTE
INSTALLATION

Posez votre candidature
d’ici le 12 novembre 2021!
Vous aurez l’occasion de représenter les membres de
votre communauté et de contribuer à la performance
de votre coopérative.

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

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la
Caisse : desjardins.com/caissedeschenes.

Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

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

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

ENSEMBLE
ON FAIT LA DIFFÉRENCE

