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La Municipalité de Saint-Simon
se mérite un 4e fleuron!

FLEURON
4e

DÉFINITION DE 4 FLEURONS :
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EXCELLENT

Embellissement horticole remarquable
dans la majorité des domaines

La Corporation des Fleurons
tient à souligner les nombreux efforts
consentis par la Municipalité de Saint-Simon
pour l’obtention de son 4e Fleuron
lors de son évaluation triennale!

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
•R
 elations 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

Mot du maire

Chers citoyennes et citoyens de Saint-Simon, avec l’arrivée du froid et
des premiers flocons, j'ai le plaisir de vous écrire ces quelques mots pour
conclure une autre année remplie de projets.
En effet, 2021 fut une année de planification et d’organisation pour
plusieurs projets d’envergures à Saint-Simon. Pour commencer, nous avons
eu la garantie de l’ouverture de la garderie prévue en 2022. Elle ouvrira effectivement ses portes à ses premiers utilisateurs au printemps prochain, après une cure de rajeunissement du
bâtiment effectuée par le CPE Mafamigarde.
Un autre dossier qui touche notre jeune population, celui de l’agrandissement de l’école Notre-Dame-dela-Paix, devrait lui aussi débuter à l’été 2022. Beaucoup de changements dans le secteur de l’école sont à
prévoir au cours des prochains mois, notamment l’aménagement d’un nouveau stationnement à l’avant du
bureau municipal.
Concernant les autres bâtiments municipaux, nous sommes présentement dans la phase finale du réaménagement de la caserne des pompiers, projet qui est réalisé en collaboration avec la Ville de Saint-Hyacinthe.
L’agrandissement du garage municipal se fera finalement en 2022.
C’est en 2021 que se produisait la nouvelle classification des Fleurons du Québec pour la Municipalité de
Saint-Simon. Nous sommes très heureux d’avoir reçu un 4e fleuron lors de cette évaluation triennale. Je
tiens à féliciter chaleureusement les membres du comité d’embellissement pour leurs efforts continus afin
de rendre notre milieu de vie plus fleuri, plus embelli et plus vivant. Je souhaite également remercier tous les
citoyens qui s’impliquent dans le maintien de nos fleurons.
Je remercie les Loisirs St-Simon qui vous offriront encore une patinoire pour la prochaine saison. Je s
 ouligne
également la belle initiative des Loisirs St-Simon Inc. d’organiser le FestHiver, qui se tiendra le samedi
29 janvier prochain, en après-midi. C’est une belle opportunité pour les citoyens de se rencontrer et de se
rassembler dans le respect des mesures sanitaires.
Comme vous le savez, le mois de décembre rime toujours avec préparation et adoption du budget de l’année
à venir. En effet, nous avons réussi cette semaine à adopter un budget 2022 équilibré malgré l’arrivée d’un
nouveau rôle triennal d’évaluation.
Enfin, c’est lors de la séance du conseil des maires de la MRC des Maskoutains du 24 novembre dernier
que j’ai eu l’honneur d’être élu à titre de préfet. En tant que 10e préfet de la MRC des Maskoutains, c’est avec
enthousiasme que j’aborde ce nouveau mandat qui représente un très beau défi.
Je vous invite à continuer d’être prudents sur les routes et à respecter la signalisation. Faites attention aux
déneigeurs, ils sont là pour votre sécurité.
J’en profite également pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes avec vos proches. Profitez-en bien
pour créer de beaux souvenirs impérissables. Au plaisir de vous revoir en 2022!

Simon Giard, Maire
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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 7 DÉCEMBRE 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 16
novembre 2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de
519 376,05 $.
> D’approuver les comptes à payer pour un montant de
25 568,22 $.
> D’autoriser l’auditeur à procéder à l’écriture nécessaire
du surplus libre de l’année au surplus affecté ainsi qu’aux
réserves financières pour le budget présentement en
cours.
6 - ADMINISTRATION
> D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la
Fédération québécoise des Municipalités (FQM) au montant de 1 886,36 $ taxes incluses pour le renouvellement
d’adhésion de l’année 2022.
>D
 ’autoriser l’organisation d’un souper des Fêtes pour les
élus et employés municipaux, le samedi 11 décembre 2021
et d’allouer un budget d’environ 2 000,00 $ pour cette
activité.
> D’adopter la politique salariale de l’année 2022 et de
mandater le maire et la directrice générale à signer
celle-ci.
>D
 ans le cadre de la campagne des 12 jours d’action
pour l’élimination des violences envers les femmes, de
hisser le drapeau des municipalités alliées à l’extérieur
du bureau municipal et de porter le ruban blanc au sein
de l’hôtel de ville pour symboliser l’appui aux luttes contre
les violences envers les femmes, du 25 novembre au
6 décembre 2021.
> De prendre acte des deux rapports d’audit de confor
mité de la Commission municipale du Québec (CMQ)
portant respectivement sur l’adoption du budget 2021 et
sur l’adoption du programme triennal d’immobilisation
2021-2023.
> D’autoriser le projet de mise à jour d’une politique familiale
dans le cadre du programme de soutien aux politiques
4 • Le Jaseur • Décembre 2021 / Janvier 2022 • www.saint-simon.ca

familiales municipales 2021-2022 et la transmission de
la demande d’aide financière au montant de 2 500 $
pour le projet; De mandater Roxanne Carbonneau pour
assurer le suivi de la demande et de confirmer la nomination d’Angèle Forest, élue responsable des questions
familiales.
> De renouveler l’entente de trois (3) ans avec la Société
canadienne de la Croix-Rouge.
> De mandater l’entreprise Excavation Laflamme & Ménard
Inc. pour la démolition du 63 rue du Couvent, au montant
de 10 300,00 $ plus taxes, dès la réception de l’autorisation de la ministre du Patrimoine pour le faire.
> D’accepter la demande reçue du conseil d’administration
du club FADOQ St-Simon et de procéder aux modifications nécessaires afin que l’entrée du 45 rue du Couvent,
côté église, devienne l’entrée principale du Club FADOQ
St-Simon.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
> D’autoriser la directive de changement #DiC-01-REV01
pour les travaux d’ensemencement hydraulique incluant
100 mm de terre végétale au montant total de 28 836,94 $
plus taxes, dans le cadre de la réfection du rang
Saint-Édouard, et d’abroger la résolution #237-10-2021
qui autorisait les mêmes travaux pour un montant de
8 487,00 $; Que le coût de ces modifications soit financé
à même le règlement d’emprunt # 562-21.
> D’autoriser le paiement du décompte progressif #3,
concernant la réfection du rang Saint-Édouard, au
montant de 28 681,36 $ incluant les taxes à l’entrepreneur
Pavages Maska inc.
> De procéder à l’embauche de Louis-Philippe Vermette
à titre d’employé au service de déneigement selon
les conditions discutées et de mandater le maire et la
directrice générale à signer l’entente de travail requise.
> De s’engager à respecter toutes les conditions et exigences requises ainsi que le Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023; De s’engager à ce que la Municipalité soit la
seule responsable quant aux torts pouvant être causés
découlant des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre de ce programme;
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D’approuver et de procéder à l’envoi de la programmation de travaux version #2 ainsi que tous les documents
exigés afin de recevoir la contribution qui lui a été
confirmée par la ministre des Affaires municipales et de
l’habitation.
> D’approuver les dépenses, d’un montant de 25 000,00 $,
relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents
admissibles afin d’obtenir l’aide financière prévue dans le
cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet Projets
particuliers d’amélioration par circonscription électorale.
> D’accepter l’estimation des coûts, au montant de
114 604,56 $, reçue par Hydro-Québec, pour le déplacement de poteaux sur la rue Saint-Édoaurd; De mandater
Hydro-Québec pour effectuer le déplacement de huit
(8) poteaux et de nous facturer le coût réel encouru; De
payer une avance d’environ 10% pour les travaux civils
d’Hydro-Québec.
> De demander à la MRC des Maskoutains de présenter une
demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie
locale pour le volet Plan d’intervention afin de permettre
aux municipalités de son territoire de se munir d’un plan
d’intervention.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU

11 - LOISIRS ET CULTURE
> De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée des
Loisirs St-Simon du 1er décembre 2021.
> De remettre aux Loisirs St-Simon inc. la balance des
montants budgétés pour l’année 2021 concernant
l’ensemble des activités de Loisirs St-Simon soit un
montant de 3 100 $.12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l’effet que le Règlement # 568-21 décrétant l’imposition des taux de taxation pour l’année 2022
sera adopté lors d’une séance ultérieure. L’objet de ce
règlement est d’imposer des taxes et de fixer les moda
lités de leur perception.
> Avis de motion à l'effet que le Règlement # 569‑21 concernant la tarification des services municipaux sera adopté
lors d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement
est de décréter les tarifs exigibles pour la fourniture de
certains biens ou services rendus par la municipalité.
> Avis de motion à l'effet que le Règlement # 570‑21
décrétant le paiement d’un droit supplétif au droit de
mutation sera adopté lors d’une séance ultérieure.
L’objet de ce règlement est de prévoir qu’un droit supplétif
au droit de mutation puisse être exigé par la Municipalité
dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble
situé sur son territoire et où une exonération la prive du
paiement du droit de mutation.
13 - RÈGLEMENTS

> D’octroyer le mandat d’exploitation des ouvrages de
distribution d’eau potable à la compagnie NORDIKeau,
pour l’année 2022, au montant de 11 378,00 $ plus taxes.

> D’adopter le Règlement # 565-21 concernant les boîtes
aux lettres en milieu rural.

> De conclure une entente avec la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains afin qu’elle procède à l’achat
conjoint de bacs roulants pour le service de collecte à
trois voies et de commander, pour la municipalité de
Saint-Simon, un total de 26 bacs.

> D’adopter le 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.

> De donner le mandat à la compagnie Eurofins/Environex
pour les analyses environnementales des échantillons de
l’eau potable et des eaux usées, pour l’année 2022, pour
un montant de 3 793,00 $ plus taxes.
10 - URBANISME
> D’accepter la demande de dérogation mineure du 560,
3e Rang Ouest et d’autoriser le propriétaire à remplacer
la résidence existante et que la nouvelle construction
soit à 2,85 mètres plus près de la ligne avant que la norme
prescrite au règlement.

> D’adopter le Règlement # 566-21 concernant les limites
de vitesse.

> D’adopter le 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 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
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2021 À 19 H.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1.	CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
2.	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
> D’adopter l’ordre du jour tel que soumis lors de l’avis de
convocation
3. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022
> D’adopter les prévisions budgétaires 2022 telles que
décrites dans le tableau qui se retrouve dans l’édition
spéciale du Jaseur de décembre 2021 et janvier 2022
et qui sera distribué par courrier régulier à tous les
citoyens de Saint-Simon.

4.	ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2022-2023-2024
> D’adopter le programme triennal des dépenses en
immobilisations pour les années 2022-2023-2024 tel
que décrit dans le tableau qui se retrouve dans l’édition spéciale du Jaseur de décembre 2021 et janvier
2022 et qui sera distribué par courrier régulier à tous
les citoyens de Saint-Simon.
5.	PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LE BUDGET ET SUR LE
PTI UNIQUEMENT
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2021 À 19H30.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1.	CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE
DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
> D’adopter l’ordre du jour tel que soumis lors de l’avis de
convocation de la séance
3.	ADOPTION DU RÈGLEMENT # 568-21 DÉCRÉTANT
L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE
2022
> D’adopter le règlement #568-21 décrétant l’imposition
des taux de taxation pour l’année 2022.

4.	ADOPTION DU RÈGLEMENT # 569-21 CONCERNANT LA
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX
> D’adopter le règlement #569-21 concernant la tarification des services municipaux.
5.	ADOPTION DU RÈGLEMENT # 570-21 DÉCRÉTANT
LE PAIEMENT D’UN DROIT SUPPLÉTIF AU DROIT DE
MUTATION
> D’adopter le règlement #570-21 décrétant le paiement
d’un droit supplétif au droit de mutation.
6. PÉRIODE DE QUESTIONS
7. CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 11 JANVIER 2022 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de cette séance, il se pourrait que la rencontre soit à huis clos.
Si tel est le cas, vous en serez informé via nos réseaux de communication habituels et l’enregistrement audio de la séance sera disponible
sur le site internet de la Municipalité dans les jours suivants.
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Informations municipales

Collecte
sapins de Noël
LE DEUXIÈME LUNDI DE JANVIER,
SOIT LE LUNDI 10 JANVIER 2022, DÈS 7 H,
AURA LIEU UNE COLLECTE DE SAPIN
DE NOËL SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE DE SAINT-SIMON.

Les sapins devront être disposés au même
endroit que les bacs à déchet, le tronc orienté vers
la rue et ils devront être dépouillés de toute décoration.
La collecte sera remise au lendemain en cas
de mauvaise condition climatique.

LE BUREAU
MUNICIPAL SERA FERMÉ
POUR LA PÉRIODE
DU TEMPS DES FÊTES.
À partir du 22 décembre 2021
jusqu’au 4 janvier 2022
inclusivement.

Au nom de toute l’équipe
municipal, nous vous souhaitons
un très bon temps des Fêtes
et au plaisir de vous revoir
en 2022.

DÉNEIGEMENT ET
STATIONNEMENT
La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la
population qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de traverser la neige d’un côté à l’autre du chemin, et ce, partout
sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon. Tout
contrevenant est passible d’une amende.
Également, les jours de cueillette des matières orga
niques, des matières recyclables ou des résidus
domestiques nous demandons votre collaboration afin
de faciliter le travail de nos déneigeurs. Veuillez svp,
placer votre bac en bordure de la voie publique (et non
dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir). Nous vous
demandons également de procéder au ramassage de
vos bacs, dès que la cueillette est effectuée, dans la
mesure du possible, afin d’éviter que vos bacs soient
endommagés.
Finalement, 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.

LE

CONCOURS DE

FÉLICITATIONS

AUX FAMILLES GAGNANTES DU
CONCOURS DE NOËL 2021
Christiane Lavoie, Méranie Cartier
et Stéphanie Miclette
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Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

L’affichage
Saviez-vous que l’affichage est réglementé et que les normes c
 oncernant les enseignes varient
d’un usage à l’autre?
En effet, que ce soit pour un commerce, une industrie, un bureau complémentaire dans sa
résidence ou un service à annoncer, des normes sur le nombre d’enseignes et leurs dimensions
font parties du chapitre 10 du règlement de zonage.
Alors si vous modifiez votre enseigne ou souhaitez en installer une n
 ouvelle, informez-vous
auprès de la municipalité.
Pour obtenir rapidement des réponses à vos questions ou un permis, la méthode la plus efficace
est le courriel au inspecteur@saint-simon.ca.
Si vous préférez nous contacter par téléphone, vous pouvez appeler au 450 798-2276 poste 223
et nous vous rappellerons dès que possible!

J’en profites pour souhaiter
de joyeuses fêtes à tous et à toutes!
Alexandre Thibault,
Inspecteur en bâtiment

22 années de service auprès de la Municipalité
La Fédération québécoise des Municipalités a tenu à honorer
des élus ayant cumulé 20 ans ou plus de vie municipale, en 2021,
en leur remettant une distinction Méritas.
C’est donc avec beaucoup d’humilité que Bernard B
 eauchemin,
qui cumule maintenant 22 années de service auprès de la
Municipalité de Saint-Simon, a reçu son Méritas des mains de
Simon Giard.

erci,
Félicitations et m
mps,
te
n
to
r
u
o
p
,
d
r
a
n
Ber
ta bonne humeur
et ta disponibilité!
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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 :

Pensée :

Gaétane Boulet...............................450 798-2040

Nos vœux pour la prochaine année : cordialité, respect, ouverture, confiance,
santé, authenticité, compréhension, intérêt des gens, amitié et amour.

Trésorière :

Joyeuses
Fêtes

Secrétaire :

Micheline Lussier.............................450 798-2417

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

L’HIVER!

Notre hiver québécois qu’on aime, mais qu’on endure, la neige qui tombe, celle
qu’on attrape la langue en l’air en courant, celle qui transforme nos pouces de
mitaines en popsicle, celle qui a le super pouvoir de fermer les écoles…

Anniversaire
en décembre

Cher hiver, on aime te célébrer en glissant, en flottant dans la poudreuse, en
scorant aussi à la patinoire même s’ils sont plus gros et plus forts que nous,
parce qu’avec un bâton dans les mains, on n’abandonne jamais.

Mesdames
Chantal Jodoin, Claudette Plante,
Noëlla Vermette

Tu sais mon hiver, c’est correct qu’on puisse s’aimer à distance. Prends ton
temps, mais reviens, parce qu’on a besoin de toi. Tu forges notre caractère, tu
nous rends plus forts et quand t’es ben installé, tu nous obliges à nous coller pis
ça … Ben n’haït pas ça.

Messieurs
Maurice Martel, Yves Meunier

Pierre-Yves Lord

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.
Nos sincères sympathies aux familles de personnes endeuillées.
SESSION HIVER 2022
Activités hebdomadaires :
Viactive, du 11 janvier au 15 mars, de 9h30 à 10h30
Scrabble, du 11 janvier au 15 mars à 13h30 et à 16h30
Responsable des cartes de membres
Mme Francine Chicoine 450 798.2394.
Briser la solitude, téléphonez-nous pourrait vous faire du bien!
Intervenante en milieu aîné, Mme Annie Quintal,
contactez-la au 450 502.4395 ou projet.images@gmail.com.

Anniversaire
en janvier
Mesdames
Céline Lague, Carole Guévin,
Francine Dauphinais, Francine Chicoine,
Aline Aubin Boucher.
Messieurs
Réal William, Normand Poulin,
Gilles Poulin, Sylvain Landry,
Dorès Laliberté, Yves Labonté,
André Drapeau, Yvon Desmarais,
John Delaney.
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Fabrique

L’unité des Semeurs
Thème de l’avent 2021 qui a commencé le 28 novembre :

« AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE »

Célébration de la pénitence et de la réconciliation :
Mercredi 15 décembre à 19 h à Saint-Liboire
Dimanche 19 décembre à 14 h à Sainte-Hélène

MESSES DE NOËL :
Vendredi 24 décembre :
• Sainte-Hélène...........................................16 h 30
• Saint-Liboire.....................................................19 h
• Saint-Simon......................................19 h 30
Samedi 25 décembre :
• Saint-André d’Acton......................................10 h
Dimanche 26 décembre :
• Saint-Valérien et Saint-André d’Acton...10 h
(fête de la Sainte Famille)
MESSES DU JOUR DE L’AN :
Vendredi 31 décembre :
• Saint-André d’Acton......................................16 h
Samedi 1er janvier 2022 :
• Saint-Liboire.....................................................10 h
• Saint-Hugues...................................................10 h
• Saint-Théodore...............................................10 h
Dimanche 2 janvier 2022 :
• Saint-Simon (Épiphanie)........................ 9 h

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/

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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BUREAU
4 rue St-Jean-Baptiste....... 450 798-2151
Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30
À noter, le bureau sera fermé le jeudi
30 décembre retour le 6 janvier 2022
SECRÉTAIRE
Francine Chicoine.............. 450 798-2151
fabrique.st-simon@mailo.com
ABBÉS
Alain Mitchell, prêtre-curé
Tél. :.................................... 450 223-9870
alainmitchell52@outlook.com
Brice Séverin Banzouzi,
prêtre collaborateur
Tél. : .................................... 450 794-2131
ANIMATRICE DE COMMUNAUTÉ
Marielle DeGrandpré.......... 450 798-2091

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

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

HEURES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Mardi de 11 h à 12 h
et de 18 h 30 à 20 h

Horaire
du temps des fêtes
LA BIBLIOTHÈQUE
SERA FERMÉE DU
28 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
INCLUSIVEMENT.
N’hésitez pas à aller
faire le plein de lecture pour
le congé des Fêtes.

Nouveautés!

Nous sommes toujours à l’affût des nouveautés.
N’hésitez pas nous faire part de vos suggestions de
lecture. Il nous fera plaisir d’en faire l’acquisition.

Toutes l’équipe des bénévoles de la bibliothèque
se joignent à moi pour vous souhaiter
un merveilleux temps des Fêtes rempli de découvertes
littéraires et de moments doux en famille!
Claire Gourdeau Bousquet, Responsable
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Patinoire - Loisirs St-Simon Inc.

2021-2022

OUVERTURE DE LA PATINOIRE ET DU CARREFOUR
(salle des patins et toilettes)
> Tous les jours de 9 h à 23 h

PRÉSENCE DE SURVEILLANT
> Lundi au jeudi de 16 h à 18 h
> Vendredi de 16 h à 21 h
> Samedi et dimanche de 9 h à 21 h

VEUILLEZ PRENDRE NOTE
QUE LE CARREFOUR SE VERROUILLERA
AUTOMATIQUEMENT À 23 H.
Nous vous conseillons donc
de quitter la patinoire quelques minutes
avant l'heure de fermeture.

Le respect des consignes sanitaires est de la responsabilité des usagers.
À l'intérieur du Carrefour, le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale
sont toujours requis.

L'ARROSAGE DE LA SURFACE
La température ambiante parfaite pour que la glace se solidifie se situe entre -10 °C et – 15 °C. Si la
température n'est pas assez froide, une "glace en coquille", couche supérieure de glace qui s'émiette
très facilement, pourrait se créer. Plus la température est chaude, plus l'application d'eau doit être
légère. Il faut donc prévoir plus de temps pour créer une surface praticable et sécuritaire. Lorsque la
température est en hausse, autour de -1 °C à -5 °C, c'est problématique pour arroser la glace.
Le responsable de la patinoire effectue souvent l'arrosage de la patinoire tôt le matin, tard le soir et parfois
même la nuit puisque la température est plus basse.
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Festhiver 2022 - Loisirs St-Simon Inc.
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École Notre-Dame-de-la-Paix

UN IMMENSE MERCI!
Grâce à vous, notre campagne de financement a battu
tous les records. En effets, notre vente de tartes, pâtés
et bûches a rapporté 8 424,00 $ à l’école.
Tous les enfants ainsi que l’équipe-école vous disent

Merci!

La période des festivités arrive à grands pas et
nous vous encourageons à garder toutes vos bouteilles
et cannettes vides pendant cette période, car nos finissants
passeront chez vous le 19 février 2022 afin de les ramasser
dans le but de financer leur voyage de finissants.
Merci d’aider nos élèves en faisant un beau geste
pour l’environnement!

Afeas

Voeux des Fêtes

L’embarquement pour le vol 2022 Aféas est annoncé!
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs
souvenirs de 2021.
Laissez les mauvais moments aux objets perdus.
La durée de notre voyage sera exactement de douze mois.
Vos prochaines escales sont : santé, amour, joie, harmonie,
prospérité et paix! Le commandant de bord vous propose
le menu suivant durant le vol :
1. Cocktail de l’amitié
2. Suprême de bonne santé
3. Gratiné de prospérité
4. Plateau d’excellentes nouvelles
5. Salade de réussite
6. Bûche de bonheur
Le tout accompagné de bulles d’éclats de rire.
Bon et agréable voyage à bord du vol Aféas 2022!

Joyeux Noël et heureuse année!
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Comité d'embellissement

Le comité d’embellissement
a travaillé fort pour
vous offrir un décor hivernal
à la hauteur de la beauté
de notre municipalité.

Envoyez-leur une belle photo prise
dans leur décor et ils la publieront
sur leur page Facebook!

ÇA VA OÙ? est une
application mobile conçue
par Recyc-Québec pour
accompagner les citoyens
dans le tri de plus
de 800 produits de
consommation régulière.
Ça va où? permet en
quelques clics de déterminer
efficacement quoi faire
avec chaque produit : verre,
plastique, pneus, petits
appareils électroniques, etc.

cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
ou téléchargez-là sur votre mobile!
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La MRC vous informe
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Service incendie

www.saint-simon.ca • Décembre 2021 / Janvier 2022 • Le Jaseur • 17

Régie des déchets

VOTRE
CALENDRIER
DES COLLECTES
2022
A ÉTÉ DISTRIBUÉ
LES 7 ET 8
DÉCEMBRE
DERNIER 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 papier seront également disponibles à l’hôtel de ville
de votre municipalité en 2022!

Nos professionnels

Pour toute information : 450 774-2350
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

UNE FORMATION EN CADEAU
On pense souvent qu’en s’inscrivant à une formation

ou à un cours, on se retrouvera n
 écessairement avec
beaucoup de travail, soit des devoirs ou beaucoup
d’heures d’études. 
Cependant, il existe différentes
formules qui n
 écessitent des degrés variables d’investissement en temps et en énergie. On peut penser,
par exemple, aux formations qui constituent davantage un loisir, à la formation continue en emploi ou
encore à celles, qualifiantes, qui se terminent avec un
diplôme vers l’intégration en emploi. Nous parlerons
ici de la notion d’apprentissage tout au long de la vie.

Dernièrement, j’ai rencontré une cliente qui s’est
inscrite à un programme de certificat universitaire,
simplement pour le plaisir d’en apprendre davantage
sur le comportement humain. Ce n’est toutefois pas donné à tous d’aimer les études académiques. La majorité des
gens a néanmoins des intérêts variés, sur lesquels il est p
 ossible d’en apprendre davantage et pour lesquels ils peuvent
développer leurs compétences. De votre côté, qu’est-ce qui vous intéresse ? Quelles compétences aimeriez-vous
développer ? Les possibilités sont infinies : yoga, cuisine, couture, musique, langues… Quel serait votre choix ?
L’apprentissage tout au long de la vie, c’est donc des activités d’apprentissages entreprises à tout moment de la vie,
dans le but d’acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences ou qualifications, dans un objectif
personnel, social ou professionnel. Il est reconnu que de se placer en mode apprentissage est bon pour la santé du
cerveau. Les nouvelles expériences aident à entretenir la mémoire, les capacités de réflexion, l’attention et la logique
au fur et à mesure que l’individu vieillit.
Alors, en ce temps des Fêtes, quelle activité d’apprentissage aimeriez-vous recevoir en cadeau ? Vous pouvez également vous l’offrir à vous-même et enfin vous inscrire au cours de guitare qui vous tente depuis des années !
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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Le Bric-à-Brac
CAMPAGNE DES ŒUVRES
DES CHEVALIERS DE COLOMB
DU QUÉBEC 2021-2022

C de C

Nous vous invitons à vous procurer
un ou des livrets (6 billets/livret)
au prix de 10,00 $ le livret.
C'est une bonne occasion d'aider
vos paroisses tout en ayant la possibilité
de gagner l'un des 14 prix
totalisant 200 000,00 $.
Le tirage aura lieu le 22 avril 2022.

!
u
a
e
C'est une excel nte idée cad
le
Information : Jacques 450 798-2068 ou nicole.w@live.ca

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

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

www.pelomix.com

Prenez note que
le 24 et 31 décembre 2021
La Caisse
Desjardins des Chênes
fermera à 15 h.
La Caisse
Desjardins des Chênes
sera fermée le :
27 et 28 décembre 2021
3 et 4 janvier 2022
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

819 395-4228 • 1 877 865– 4228 sans frais
Services AccèsD :
1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
www.desjardins.com/caissedeschenes
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Éric Clouâtre,
Propriétaire

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

