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Les Loisirs St-Simon inc sont fiers de s'associer au Défi château de neige 2022
qui se tiendra du 11 janvier au 7 mars prochain. Nous invitons les familles
de Saint-Simon à se joindre au Défi afin de courir la chance de remporter de fabuleux
prix, avec la campagne régionale et locale pour les résidents de Saint-Simon.
Les participants sont invités à construire un château et à le prendre en photo.
En inscrivant ce dernier sur le site www.defichateaudeneige.ca,
ils pourront l’associer à l’événement Défi château de neige des Loisirs St-Simon Inc.

Bonne chance à tous!

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.................. 450 778-8300 poste 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)
•S
 ubstitut 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

Résumé du procès-verbal • 11 janvier 2022

(1 DE 1)

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

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité, ou au bureau municipal, du lundi au jeudi
inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE LE 11 JANVIER 2022 À 20 H.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
> D’accepter que le conseil siège à huis clos, conformément à l’arrêté ministériel
du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2 - ORDRE DU JOUR
> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
3 - PROCÈS-VERBAUX
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021.
> D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021
portant exclusivement sur le budget.
> D’adopter le procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 14 décembre 2021.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de 138 045,80 $.
> D’approuver les salaires payés au montant de 26 347,63 $.
> D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de 994,76 $.
6 - ADMINISTRATION
> D’acquitter la somme de 37 525,43 $ à Groupe Ultima Inc. pour le contrat
d’assurances générales de la Municipalité pour l’année 2022.
> D’accepter et d’acquitter la facture au montant de 6 300,74 $ incluant les taxes
pour le soutien technique de CIM pour l’année 2022.
> D’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Municipalité aux bulletins
d’information de Québec municipal, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril
2023 au coût de 305,00 $, plus les taxes applicables.
> D’appuyer la déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire ».
>
D’acquitter les frais annuels d’adhésion à l’association des Directeurs
municipaux du Québec, au montant de 890,00 $ plus les taxes applicables, de la
directrice générale.
> De créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une
élection et que ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par
le conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM.
> D’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un
montant de 2 500,00 $ pour l’exercice financier 2022 et que les fonds nécessaires
à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l’exercice.
> D’appuyer le projet des Fédérations de l'UPA du Centre-du-Québec, de l'Estrie et
de la Montérégie intitulé Transfert de connaissance sur les bonnes pratiques
d'aménagement et de valorisation des coulées agricoles dans le cadre du
Programme de financement du sous-volet 2.2 - Approche interrégionale du
Programme Prime-Vert 2018-2023 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
> D’autoriser le versement de la contribution annuelle au montant de 244,12 $ à la
Croix-Rouge canadienne.

> D’autoriser le paiement des frais annuels de 2198,00 $ plus taxes pour le
maintien du service et le plan d’entretien de Idside-Écho MMS pour 2022 de la
compagnie Société Plan de Vol, fournisseur du logiciel.
8 - TRANSPORT ROUTIER
> De permettre à la directrice générale de requérir, au besoin, les services
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets alloués et la
tarification déterminée par le règlement de la MRC des Maskoutains en vigueur.
> D’autoriser le paiement du décompte progressif #1, concernant le remplacement de ponceau du 3e Rang Est, au montant de 89 714,99 $ incluant les taxes à
l’entrepreneur Excavation M. Leclerc inc.
> De mandater la firme Justin Viens architecture pour leurs services pro
fessionnels en architecture et de suivi des travaux dans le cadre de l’agrandissement du garage municipal au montant de 14 075,00 $ plus les taxes applicables.
> De mandater la firme d’ingénierie Groupe CME pour les services professionnels en mécanique et électricité du bâtiment pour la préparation des plans et
devis en électromécanique et en génie civil ainsi que pour le volet construction/
surveillance des travaux d’agrandissement du garage municipal au montant de
40 065,00 $ plus taxes.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> De procéder au versement 2 de 3 de la facture de la Ville de Saint-Hyacinthe
pour la quote-part des dépenses 2021 en immobilisations du réseau d’aqueduc
au montant de 25 782,89 $.
10 - URBANISME
> De renouveler le mandat de M. Michel Plante et de M. Michel Vermette pour les
années 2022 et 2023 en tant que membres du Comité Consultatif d’Urbanisme.
> De renommer, sur le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), M. Yvon St-Maurice à
titre de président et M. Michel Vermette à titre de vice-président.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> D’autoriser la directrice générale à remettre un montant mensuel de 1 200,00 $
aux Loisirs St-Simon pour la subvention de l’ensemble de leurs activités. Selon
les besoins réels des Loisirs, ce montant pourra être majoré jusqu’à concurrence
du montant disponible de 17 500,00 $ prévu au budget 2022.
>
De renouveler la licence d’utilisation annuelle du logiciel Biblionet de la
compagnie Concepts logiques 4DI inc., au profit de la Bibliothèque Lise-BourqueSt-Pierre au coût de 1 650,00 $ avant taxes.
12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l'effet que le règlement # 571-22 édictant le Code d’éthique et
de déontologie des élus·es municipaux soit adopté lors d’une séance ultérieure.
13 - RÈGLEMENTS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité, ou au bureau municipal, du lundi au jeudi
inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE À HUIS CLOS LE 1er FÉVRIER 2022 À 20 H.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
> D’accepter que le conseil siège à huis clos, conformément à l’arrêté ministériel
du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2 - ORDRE DU JOUR
> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
3 - PROCÈS-VERBAUX
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de 267 269,25 $.
> D’approuver les salaires payés au montant de 14 202,80 $.
> D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de 287,44 $.
6 - ADMINISTRATION
> De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de
la persévérance scolaire et d’appuyer la mission de l'ensemble des partenaires
mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la
MRC des Maskoutains une région persévérante qui valorise l'éducation comme
un véritable levier de développement pour ses communautés.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
> D’implanter un panneau d’arrêt à l’intersection de la rue Principale Ouest et de
la rue Maurice-Lacroix.
> D’autoriser l’achat de panneaux de signalisation afin de sécuriser l’intersection
de la route 224 et du rang Saint-Georges au coût d’environ 4 000,00 $ avant taxes
de la compagnie Martech.
8 - TRANSPORT ROUTIER
> D’informer le ministère des Transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien des
routes locales et de confirmer qu’un dossier de vérification a été constitué.
> D’accepter la soumission de l’entreprise Les équipements Harjo inc. au coût de
7 392,00 $ avant taxes pour l’achat d’une laveuse à pression de 3000 lb.
> D'octroyer un contrat pour les trois (3) prochaines années à l’entreprise André
Paris Inc. pour le fauchage et le débroussaillage des abords de chemins,
7 693,00 $ pour l’année 2022, 8 200,00 $ pour l’année 2023 et 8 364,00 $ pour
l’année 2024, le tout plus les taxes applicables.
> D'octroyer un contrat pour les trois (3) prochaines années à l’entreprise André
Paris Inc. pour le fauchage et le débroussaillage des abords de la route 224
appartenant au MTQ, au coût de 917,00 $ pour l’année 2022, 945,00 $ pour l’année
2023 et 964,00 $ pour l’année 2024, le tout plus les taxes applicables.
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9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> D'appuyer les activités du Comité pour l'avenir du Ruisseau Vandal (CARV) en leur
versant en 2022, une contribution de 500,00 $.
> De prendre acte du rapport du 5 novembre 2021 de mesure d’accumulation des
boues, produit par CGEI.
10 - URBANISME
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier 2022 des Loisirs
St-Simon Inc.
> D’accepter la soumission de Villiard Serres & Jardins au montant de 480,00 $
plus la livraison et les taxes applicables pour la fourniture de 12 jardinières de
fleurs en pot de 16 pouces avec lierres.
> D’autoriser la directrice générale à remettre la somme budgétée de 9 500,00 $
aux Loisirs St-Simon à titre de subvention annuelle pour l’entretien de la patinoire.
12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l’effet que le règlement #544-05-22 modifiant le règlement
# 544‑19 intitulé règlement de zonage, concernant les conditions applicables
à la garde de poules dans les zones du périmètre urbain soit adopté lors
d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de créer une section au
chapitre 7 du règlement de zonage afin d’autoriser, sous certaines conditions, la
garde de poules à l’intérieur du périmètre urbain.
> Avis de motion à l'effet que le règlement #572-22 autorisant une garderie ou
un centre de la petite enfance sur le lot 5 805 180 soit adopté lors d’une séance
ultérieure. L’objet de ce règlement est d’autoriser, aux conditions qui y sont
prévues, l’octroi de tout permis ou certificat pour l’implantation d’un centre de
la petite enfance ou d’une garderie sur le lot 5 805 180.
13 - RÈGLEMENTS
> D’adopter le règlement # 571-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des
élus·es municipaux.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 1 er MARS 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.

Informations municipales

Premier paiement
de taxes
Date limite pour le premier versement de taxes : le mercredi 9 mars 2022.
Le paiement de vos taxes devra se faire selon les moyens suivants :
➞ Par CHÈQUE à l’ordre de la Municipalité de Saint-Simon : par la poste ou en le déposant dans la
boîte à courrier verrouillée située près de l’entrée principale.
➞ Au BUREAU DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
➞ Par PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES : en remplissant le formulaire de préautorisation
disponible sur le site internet de la municipalité sous l’onglet services aux citoyens, demandes
et formulaires.
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➞ En LIGNE, c’est simple et rapide! Si vous payez par virement bancaire avec Desjardins, il est très
important de suivre les étapes suivantes :
• Nom du fournisseur : Saint-Simon
• Catégorie : Municipalités (taxes municipales et autres services)
• Recherche : Choisir Municipalité St-Simon (région Maskoutaine) Taxes (Qc)
•L
 e numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété
(10 chiffres n’incluant pas les 0)
Pour les autres institutions bancaires, nous vous invitons à communiquer avec elles.
Très important : Pour ceux et celles dont le compte de taxes est payé par leur institution financière,
il est de votre responsabilité de leur faire parvenir une copie de votre compte. La Municipalité n’est
pas tenue d’envoyer une copie directement aux institutions financières.

Jardinez dans la
cuisine, une offre de
votre conseil municipal !
Faites l’expérience de la culture des micropousses à la maison avec les enfants grâce à une trousse
de démarrage contenant tout ce dont vous aurez besoin. Savoureuses, ces petites plantes cueillies
après seulement 5 à 15 jours de croissance épateront toute la famille.
Les trousses seront distribuées par le biais de l’école, la semaine du 21 février 2022. Vous aurez, à ce
moment, tout en main pour vivre une belle expérience de jardinage et de dégustation ce printemps !

4
3

Pour en apprendre davantage, visionniez la capsule explicative disponible sur le site d’Agro-Passion :
agro-passion.com/trousse-de-demarrage-de-micro-pousses/
Une activité signée Agro-Passion

Interdiction
Ski-doo et VTT

Nous aimerions rappeler aux citoyens qu’il est interdit de c
 irculer
sur les terrains municipaux ainsi que dans les rues avec vos
véhicules tout-terrain. Veuillez utiliser les sentiers balisés!

2

L'HEURE DE
COLLECTE DES
BACS PEUT VARIER
L’heure de collecte des bacs roulants peut varier sans aucun
préavis entre 7 h et 19 h. Il est important de toujours placer les
bacs en bordure de rue, la veille de la journée de collecte ou le
matin de celle-ci, avant 7 h. La Municipalité vous rappelle également qu’après le passage du camion, vous devez ramener votre
bac le plus tôt possible, afin d’éviter les bris lors du déneigement.
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Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

LES NUISANCES
Les nuisances peuvent se définir de différente façon selon la perception et
la vision de tout un chacun. Cependant, comme nous vivons en société, un
règlement encadre les nuisances, afin que la règlementation soit appliquée de
manière universelle, juste et égale.
Voici ce que stipule l’article 40 du règlement G200 :
ARTICLE 40 – NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un endroit privé ou à
toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister,
laisser s’accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un lot vacant, un lot
construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics,
y incluant les fossés et cours d’eau, qu’elles soient visibles ou non pour le public,
les nuisances suivantes :
a) 	véhicule routier hors d’état de fonctionnement et non immatriculé
pour l’année courante ou immatriculé à des fins de remisage;
b) véhicule routier en état apparent de réparation;
c) 	ferraille, pneu, pièce ou carcasse d’automobile et de machinerie
de toutes sortes;
d) déchets, immondices, rebuts et détritus;
e) substances nauséabondes de tout type;
f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g) 	branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures
de collecte;
h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
i) 	herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
j) cendres et poussières;
k) eaux sales;
l) débris de construction ou démolition;
m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
n) amoncellements de terre ou de pierre;
o) 	débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, matériaux
de démolition ou autres;
p) matières fécales;
q) 	fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l’exploitation agricole
et conformément aux lois et règlements en vigueur;
r) carcasses d’animaux morts;
s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
N’oubliez pas que le but de ce règlement est de vivre en harmonie avec nos
concitoyens!
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0

Pensée :

C’est à votre tour de vous laisser parler d’amour …
Laissez-vous gâter et profitez de tout l’amour qui vous est donné,
parce que vous êtes aimés.
❤ ❤ ❤ HEUREUSE ST-VALENTIN! ❤ ❤ ❤
APPLICATION MOBILE FADOQ
Le 8 mai marquera un tournant pour le Réseau FADOQ, avec
l’arrivée de l’application mobile gratuite. Il s’agit d’une étape déter
minante pour notre organisation puisque les retombées positives
seront nombreuses.
Nous aiderons nos membres à l’apprivoiser. Il y aura évidemment une
période d’adaptation au cours de laquelle plusieurs questions seront
posées. Soyez certain que les clubs seront accompagnés, notamment
avec un guide et une procédure virtuelle.
Cette application fera économiser temps et argent à nos membres,
mais aussi aux clubs. Le renouvellement de la carte de membre
sera simplifié et se fera en quelques clics. La carte de membre qui
sera directement sur l’application, sera accessible partout, même sans
internet, si le membre l’a précédemment enregistré.
Cela ne signifie pas la fin de la carte plastique. Les membres qui le
souhaitent pourront continuer à faire leur renouvellement comme
d’habitude, pour avoir leur carte officielle en main.
En ayant l’application sur votre téléphone intelligent, peu importe où
vous serrez au Québec, les membres auront accès aux 1 000 rabais
offerts par nos partenaires et pourront les trouver avec la géolocalisation, puisque ces réductions recevront régulièrement une mise à jour.

INTERVENANTES AUX AÎNÉS
Mme Annie Quintal
450 502.4395 ou projet.image@gmail.com
Nous tenons à souligner que malgré le contexte de pandémie, le
service de soutien aux aînés a maintenu ses fonctions de besoins,
tout en respectant les consignes de Santé publique en matière de
distanciation physique. Pour ce faire nous avons mis en place un
soutien téléphonique, un soutien aux besoins alimentaires en collaboration avec nos partenaires ainsi qu’une présence ciblée dans le
contexte de besoins urgents.

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 janvier
Mesdames
Louise Arbour, Dany Benoit,
Claudine Campeau, Diane Morin,
Lise et Odette St-Laurent
Messieurs
André Côté et Pierre Plante

Responsable des cartes
de membres
Mme Francine Chicoine • Tél. : 450 798.2394
Brisez la solitude
et contactez-nous, voire la liste dans cet article
pour avoir soutien et support!
Prompt rétablissement
aux personnes hospitalisées ou à la maison.
Activités hebdomadaires du club
Viactive sera de retour le 1er mars de 9 h 30
à 10 h 30 ainsi que le Scrabble à 13 h 30.
NOUVEAUTÉ :
Trager au quotidien – Mentastics débutera
le mercredi 9 mars de 13 h 30 à 15 h.
La reprise des activités est toujours conditionnelle
à l’autorisation de la Santé publique.

Sincères condoléances
aux personnes éprouvées!
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Fabrique

L’unité des Semeurs
ASSOUPLISSEMENTS
DE CERTAINES
MESURES SANITAIRES

À COMPTER
DU 7 FÉVRIER 2022
réouverture des lieux
de culte avec une capacité
d’accueil rehaussée :
Avec passeport vaccinal :
• 50 % de la capacité, pour un maximum de 250 personnes;
Sans passeport vaccinal :
• limite de 50 personnes à l’intérieur, permis uniquement
pour les funérailles.

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
Brice Séverin Banzouzi,

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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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

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.
Plusieurs nouveautés sont à venir en 2022 à la bibliothèque! N’hésitez
pas à aller chercher votre carte de membre, c’est GRATUIT!

Claire Gourdeau Bousquet,
Responsable

Association des parents des enfants handicapés

L’APEH RVM accompagne, soutient, informe et sensibilise
les familles dans leur processus et leur cheminement. Nous
défendons les droits individuellement et collectivement
depuis bientôt 50 ans. Votre famille compte un enfant,
qui a des besoins particuliers?
L’association peut vous apporter son appui. Nous
travaillons avec les familles de tout type de handicap
et/ou de trouble neurodéveloppemental.
Nouveauté en 2022, nous accompagnerons
maintenant les familles d’enfant TDAH et doué
(double exceptionnalité).

Pour en connaître davantage sur nos services, rendez-vous au www.apehrvm.org.
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Comité d’embellissement

Le petit calendrier des SEMIS DE LÉGUMES
...à l'intérieur!
*source
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Loisirs St-Simon

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS!
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
ÉTÉ 2022
• pour enfants de 5 à 12 ans
• ayant des besoins particuliers,
que ce soit dû à un problème de santé,
à un trouble cognitif ou à toute
autre raison
• résidant de Saint-Simon

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 4 mars 2022
Formulaire d’inscription disponible :
www.saint-simon.ca
section SERVICES AUX CITOYENS/LOISIRS ET CULTURE
INFO : 450 798-2276 POSTE 225 • loisirs@saint-simon.ca

IMPORTANT
Veuillez noter qu’en raison de la COVID-19, les Loisirs St-Simon Inc. peuvent modifier sans préavis
son programme d’accompagnement et son camp de jour

ÉTÉ 2022

Lundi 7 mars 2022 à midi.

Les LOISIRS ST-SIMON INC. sont à la recherche de plusieurs
candidats DYNAMIQUES, CRÉATIFS ET RESPONSABLES

→ Animateurs
→ Animateurs accompagnateurs
→ Préposé à l’entretien
Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le lundi 7 mars 2022 à midi :
Loisirs St-Simon inc. • Att. : Roxanne Carbonneau
49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 • Courriel : loisirs@saint-simon.ca
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École Notre-Dame-de-la-Paix

INSCRIPTION À LA MATERNELLE
Les inscriptions pour la maternelle 5 ans ou le programme Passe-Partout, se dérouleront du 14 au 25 février prochain.
Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site du Centre de service de Saint-Hyacinthe : www.csssh.gouv.qc.ca et
cliquer sur : Admission et inscription afin de remplir l’inscription en ligne. Voici les documents que vous devrez présenter
ultérieurement à l’école :
•L
 ’original du certificat de naissance GRAND FORMAT (avec le nom des parents). Les parents qui ne possèdent pas ce
document doivent se le procurer à la Direction de l’état civil (1 800 567-3900 ou www.etatcivil.gouv.qc.ca);
• Deux preuves de résidence du parent :
Voici la liste des pièces acceptées. Vous devez présenter une pièce de chaque catégorie. Dans le doute, communiquez avec
l’école.
L’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 1 :
• une photocopie du bail d’habitation et une preuve d’identification du locateur (lettre du propriétaire, etc.);
• le compte de taxe scolaire ou de taxes municipales;
• une photocopie de l’acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire;
•u
 ne affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation ayant signé le bail attestant que l’élève
demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est disponible.
ET l’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 2 sur lequel figure le nom et l’adresse de la personne au Québec :
• une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution (etc.);
• une preuve assurance habitation;
• un permis de conduire au Québec (SAAQ);
• la preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise;
•u
 n relevé de compte bancaire du Québec, un relevé de carte de crédit, la preuve d’une affiliation à une association récréative ou à un organisme religieux;
• copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);
• relevé d’emploi (relevé 1);
• avis de paiement de soutien aux enfants de la Retraite Québec.
N.B. Si vous apportez une preuve de résidence provenant d’un des 2 paliers gouvernementaux (ex. votre permis de conduire,
avis de cotisation, etc.), vous n’aurez pas besoin d’apporter une 2e preuve de résidence. Cette seule preuve suffira.
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Programme Passe-Partout

Collecte de bouteilles des finissants

Collecte

DE BOUTEILLES
DES FINISSANTS

DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Elle se tiendra le SAMEDI 19 FÉVRIER PROCHAIN
et elle contribuera à financer le voyage des finissants.
Des bénévoles passeront chez tous les résidents de la
paroisse. Encouragez-nous en déposant vos bouteilles vides
(de vitre, de plastiques et les canettes) devant votre porte
d’entrée.
Les finissants, les membres du Conseil d’établissement ainsi
que l’équipe-école vous disent un grand : MERCI!
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Journées de la persévérance scolaire
Les élus municipaux
avaient quelque chose
à vous dire en lien
avec les journées de la
persévérance scolaire!

Je t’encourage
à persévérer parce que
la persévérance mène
à un bel avenir!

Je t’encourage à persévérer parce que tu peux changer
les choses!

Angele

Simon
Le travail et l’effort sont toujours récompensés
à l’école ainsi que dans la vie de tous les jours!

À tous les élèves
de l’école NotreDame-de-la-Paix,
nous savons tous que
les deux dernières
années n’ont pas été
faciles, mais
je tiens à vous
féliciter de vos
efforts et soyez-en
fiers et surtout, ne
lâchez pas! Bravo!

David

La persévérance
va définir
ta personnalité!

Alexandre
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Patrick

Chaque jour qui
commence est une
nouvelle chance
d’apprendre quelque
chose de nouveau!

Bernard

Je t’encourage à
persévérer parce
que tes rêves
d’aujourd’hui seront
ta réalité de demain!

Rejean

Nos professionnels

Service incendie
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

OPÉRATION 1ER MARS
Le 1er mars de chaque année est la date butoir au Québec pour
faire une demande d’admission dans un cégep pour un programme
technique régulier ou pré-universitaire.
Si vous ou votre enfant envisagez poursuivre des études collégiales
à l’automne 2022, il est temps de se questionner et d’explorer les
programmes offerts ainsi que les cégeps où ils sont enseignés.
Il est important de préparer son processus de demande d
 ’admission
afin d’avoir tout en main pour s’assurer de ne pas dépasser la date
limite du 1er mars. Les demandes peuvent être faites à partir de la
mi-janvier. Lors de la demande d’admission au collégial, il y a des
frais de 30$ et certains documents sont requis pour que le tout soit
complet et admissible.
Vous pouvez être accompagné à travers les étapes de ce processus
par un professionnel de l’orientation. Ces professionnels peuvent
non seulement vous aider dans chacune des étapes plus techniques de la demande d’admission, mais aussi vous
guider, orienter et conseiller sur les différents programmes selon vos intérêts et besoins.
Pour les élèves du secondaire, des conseillers d’orientations sont disponibles dans chacune des écoles du Centre
de services scolaire de leur région. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études, vous avez
accès gratuitement au Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de votre région.
Également, le projet SARCA Mobile est toujours actif, alors si vous demeurez dans l’une des 16 municipalités rurales
de la MRC des Maskoutains, vous bénéficiez du service directement à votre municipalité, pas besoin de se déplacer.
Vous pouvez communiquer par téléphone ou courriel avec la conseillère, vous trouverez les coordonnées ci-dessous.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro

CET ESPACE EST
POUR VOUS!
ANNONCEZ DANS VOTRE JOURNAL LOCAL
INFORMATION ET RÉSERVATION :
450 798-2276 • loisirs@saint-simon.ca
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Donald Bergeron

Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
SFL Gestion de patrimoine
Partenaire de Desjardins
www.donaldbergeron.ca
1-866-798-2948
Partenaire de Desjardins

29, rue du Couvent
Saint-simon (Québec)
J0H 1Y0
T : 450-798-2948
F : 450-798-2566
www.sfl.ca

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.

Plan régional sur les milieux naturels

Consultations publiques du Plan régional sur les milieux naturels

La MRC des Maskoutains invite les citoyens
à participer en grand nombre
Saint-Hyacinthe, le 31 janvier 2022 – La MRC des Maskoutains sollicite la participation des citoyens et
citoyennes des 17 municipalités de son territoire aux consultations publiques qui se tiendront en février dans
le cadre de l’élaboration de son Plan régional sur les milieux naturels (PRMN).
Un sondage sera en ligne du 10 au 27 février. De plus, deux consultations où les citoyens pourront
s’exprimer de vive voix auront lieu les 22 et 24 février. Si les règles sanitaires en vigueur le 22 février le
permettent, la consultation aura lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud en soirée, de 19 h à
21 h. Si ce n’est pas le cas, ces deux consultations se tiendront par visioconférence. Les personnes intéressées
à y prendre part sont invitées à s’inscrire en remplissant un formulaire qu’elles trouveront sur le site de la
MRC dès le 10 février.
De plus, des documents préparatoires y seront disponibles dès le 10 février à la page consacrée au PRMN.
Ils résultent des premières étapes de la démarche qui ont permis de réaliser le portrait du territoire et un
diagnostic de l’état actuel des milieux naturels dans la région. Les forces et les défis y ont également été
recensés. Ces éléments seront présentés lors des consultations et ils serviront de base aux discussions.
Les idées et suggestions des participants seront consignées par le Conseil régional de l’environnement de
la Montérégie (CRE Montérégie), l’organisme qui a obtenu de la MRC le mandat de cordonner la démarche
d’élaboration et de concertation du PRMN.
« La conservation des milieux naturels présente de grands avantages puisque ceux-ci sont essentiels aux
espèces animales et végétales, mais également à l’humain en raison des nombreux services écologiques qu’ils
rendent gratuitement à nos collectivités. En mon nom et au nom du conseil de la MRC, j’invite les citoyens et
citoyennes à participer en grand nombre à cette consultation publique », a mentionné M. Simon Giard, préfet
de la MRC des Maskoutains.

Nos professionnels

Dès le 10 février, rendez-vous sur la page d’accueil de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca pour remplir
le sondage ou sur la page du PRMN (https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/milieux-naturels-biodiversite) pour
tout savoir sur cette démarche et vous inscrire aux consultations publiques du 22 ou du 24 février. Nous vous
remercions d’avance de votre contribution.

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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Régie des déchets

Le Bric-à-Brac

C de C

CAMPAGNE DES OEUVRES
DES CHEVALIERS
DE COLOMB DU QUÉBEC
2021-2022
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 $.
LE TIRAGE AURA LIEU LE 22 AVRIL 2022.

Nos professionnels

Information :
Jacques 450 798-2068 ou
nicole.w@live.ca
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MAÎTRE
GRAPHISTE

AC-CREATIF.COM
ALEX CARRIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE
& SITE WEB

UN EMPLOI
TOUT PRÈS DE
CHEZ TOI,
ÇA TE DIT ?
Tu es disponible du mois
de mars au mois d’août ?

Plusieurs postes sont
disponibles :

ÇA TOMBE BIEN !
William Houde est présentement
à la recherche de candidats pour venir
compléter son équipe à Saint-Simon.

CHAUFFEURS-LIVREURS
Nos bâtiments situés à Saint-Simon entreposent toutes nos gammes de semences ainsi que de nos produits
pour la protection des cultures. Nous avons besoin de chauffeurs-livreurs afin de desservir nos producteurs
agricoles à travers la province du Québec.
Votre profil :
• Détenir un permis de conduire classe 1 ou 3.
• Être disponible à travailler plusieurs heures pendant la haute saison (avril-mai).
• Être à l’aise à aller visiter les producteurs agricoles à travers la province du Québec.

MANŒUVRES À LA PRODUCTION ET LIVREURS
En étroite collaboration avec le responsable de l’entrepôt de Saint-Simon, votre mission première est de
procéder aux différents mélanges de céréales et de fourragères, tout en vous impliquant dans diverses
tâches liées à l’entrepôt de semences.
Votre profil :
• Faire preuve d’une bonne endurance physique
• Être minutieux et avoir un bon sens de l’observation
• Posséder de l’expérience dans le domaine de la manutention (un atout)

Nous vous invitons à envoyer votre candidature
à l’adresse suivante emploi@williamhoude.com

SI AUCUN POSTE NE CORRESPOND
À TON EXPERTISE, ENVOIE-NOUS TA
CANDIDATURE SPONTANÉE !
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Représentante des ventes

450.261.7008 C
fpicard@monkubota.ca

450.796.2966 T
450.796.3011 F
514.875.1600 Montréal

RBQ : 5768-9309-01

ENTREPRENEUR
GENERAL

Professionnels

Fanny Picard

3 RESIDENTIEL
3 RENOVATION
3 IMMOBILIER

350, rue Raygo
La Présentation (Québec) J0H 1B0

www.monkubota.ca

Jonathan Bessette
450 493-8345
bjrconstructioninc@gmail.com

Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

Encanteur-Courtier et Transport de Bétail
Auctioneer-Dealer and Transport Livestock

274, 2ieme Rang Ouest, Saint-Simon (Qc) J0H 1Y0

450 779-0434

1-844-793-4963
info@cdeslandes.ca
constructions-deslandes.ca
1780, rang St-Édouard, Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0

RBQ 2864-2908-53

www.vignoblesaintsimon.com

TRANSPORT
EN VRAC | Sable, Pierre ou Terre tamisée | Site de dépôt (béton et asphalte)
ÉPANDAGE DE CHAUX | Calcique-magnésienne-dolomitique | Service de GPS
LIQUIDE | Eau potable : Résidentiel (piscine, réservoir, puits...)
Agricole (bétail, lavage...)

Service professionnel et courtois
1-800-463-0346
www.transportsylvaingirard.com • transport_s.girard@hotmail.ca

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
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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

David Brodeur, vice-président
Tél. : 450 253-8690
Fax : 450 253-0017

www.arelectrique.ca
5655, rue Lamoureux
Saint-Hyacinthe QC J2R 1S3

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL et SPÉCIALISÉ
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

1590, rang Saint-Édouard
Saint-Simon (Qc) J0H 1Y0
info@exclm.ca

TÉL. 450 798-2344
FAX 450 798-2144
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RECRUTE

CAMIONNEURS ET MÉCANICIENS

Toutes
les
saisons
C’est toujours la bonne
sont pour
bonnes
saison
cotiser
pour cotiser

La période de déclaration de
revenus est à nos portes. Profitez
de ce début d’année pour cotiser
à votre REER ou à votre CELI.
N’attendez plus et contactez-nous dès aujourd’hui!
819 395-4228 | 1 877 865-4228
desjardins.com/reer-celi

