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RENOUVELLEMENT 

Selon le règlement #515-16 relatif aux animaux de la Municipalité, la 
licence annuelle est valide du 1er juillet au 30 juin. L’identification des 
chiens est une exigence légale au niveau des règlements municipaux 
et provinciaux.

Vous n’avez pas encore payé votre licence pour la période suivante : 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ? Vous pouvez dès maintenant vous 
présenter au bureau municipal pour vous la procurer et régler les frais 
encourus.

Pour plus d’information rendez-vous à la page 5
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À la mairie...

CONSEILLER 2

M. David Roux
450 798-2098
•  Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU)
• Bibliothèque
• Substitut Loisirs
• Substitut Régie des déchets

CONSEILLER 4

Mme Angèle Forest  
450 518-2931
• 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 6

M. Réjean Cossette 
450 261-7741
• Loisirs
• Régie des déchets
• Hygiène du milieu

CONSEILLER 1

M. Patrick Darsigny 
450 278-2530 
• Maire suppléant
• Ressources humaines et CNESST
• Relations avec les citoyens
• Immobilisation
• Entente intermunicipale
• Administration et finances

MAIRE

M. Simon Giard 
450 798-2751
•   Siège d’office sur tous 

les comités

CONSEILLER 3

M. Alexandre Vermette 
450 278-8268
• Voirie et travaux publics
• Sûreté du Québec
•  Service incendie et mesures 

d’urgence
• Comité de développement

CONSEILLER 5

M. Bernard Beauchemin 
450 278-2592
• Cours d’eau
• Agriculture et environnement

CONSEIL  
MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ

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.

Avis aux organismes

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

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

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

Administration

Services publics

Coordonnées

SERVICE D’URGENCE 
9-1-1

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre 
Claire Bousquet, responsable 
450 798-2276, poste 232 

A.F.E.A.S. 
Évelyne Boulard Roy, présidente 
450 798-2589 

Fabrique Saint-Simon (Sacristie) 
Yvon St-Maurice, président 
450 798-2151

FADOQ  
Michel Plante, président 
450 798-2601

École Notre-Dame-de-la-Paix 
450 773-7210

Fondation Caramel 
Contrôle animalier 
450 549-2935

Loisirs St-Simon Inc. 
Alex Carrière, président 
450 798-2230

Pavillon de la Joie 
Normand Corbeil, président 
450 798-2892

APEH Richelieu Val-Maska 
Renée-Claude Paré, directrice 
1 855 681-8556

450 798-2276
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 1er MARS 2022 À 20 H. 

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.

Lors de cette séance, il a été résolu :

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

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 1er février
2022.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de
129 746,09 $.

>  D’approuver les salaires payés au montant de 17 978,44 $.

>  D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de
143,72 $.

>  De prendre acte de la liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant, passés
au cours de l’exercice financier 2021, lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $.

6 - ADMINISTRATION

>  D'approuver la liste des taxes impayées identifiée par les 
numéros de matricule 5366 80 3630, 5861 28 3971, 5964 32 6019
et 6063 32 5643 et de l’expédier à la MRC des Maskoutains afin
de procéder à la vente des immeubles pour taxes.

>  De décréter que le mois d'avril est le Mois de la jonquille et
d’encourager la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

>  D’appuyer le passage de Ride de filles 2022 sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Simon, le samedi 9 juillet 2022 et
de publier toute l’information relative à cet événement à sa 
population afin que cette dernière puisse encourager les par-
ticipantes.

>  D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière,
pour l’installation d’une borne électrique et son parcours 
accessible, dans le cadre de l’appel de projets du programme 
du Fonds de développement rural, printemps 2022, fait par la
MRC des Maskoutains.

>  De mandater Hydro-Québec pour effectuer le déplacement du
poteau situé sur le lot 1 840 009 de la rue du Couvent, dans le
but d’y aménager un stationnement, et de nous facturer le coût 
réel encouru.

>  De mandater M. Charles Damian, ingénieur de la MRC des
Maskoutains, pour la préparation des estimations, des plans et
devis, pour le processus d’appel d’offres ainsi que pour le suivi

des travaux et la surveillance complète du projet d’aménage-
ment d’un stationnement, sur le lot 1 840 009, selon son offre 
de services d’ingénierie datée du 16 février 2022 totalisant la 
somme d’environ 10 513,13 $ plus les taxes applicables.

>  D’autoriser la cession des lots 1 840 004 et 6 489 294 du Cadastre
du Québec, appartenant à la Muncipalité, au profit du CSSSH 
pour permettre l’agrandissement de l’École Notre-Dame-de-
la-Paix ; D’accepter la cession du lot 1 180 772 du Cadastre du
Québec appartenant au CSSSH au profit de la Municipalité pour
permettre l’aménagement d’une placette qui restera disponible 
en priorité aux professionnels de l’école qui souhaitent l’utiliser 
avec leurs élèves ; D’autoriser le maire et la directrice générale
à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Simon, tous
les documents requis pour donner effet à ces transactions,
notamment les servitudes et les actes notariés.

>   D’approuver le document de planification des besoins d’espace
2022-2027 du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe.

>  D’autoriser l’achat d’un nouvel ordinateur et d’un écran pour
la directrice générale auprès de l’entreprise NSLOne informa-
tique au coût maximal de 1 700 $ avant taxes, incluant les frais
de mise en route et d’installation.

>  D’autoriser la directrice générale à suivre la formation ABC/DG
intermédiaire de l’ADMQ, d’un total de 12 heures, donnée de 
façon virtuelle, les 5, 12 et 26 avril prochain au coût de 375  $
avant taxes.

>  De mandater Les Constructions PM Morin Inc. pour réaliser les
travaux de rénovation intérieurs du 122 rue Saint-Édouard afin
que cet immeuble soit parfaitement adapté aux besoins du
futur service de garde qui y sera installé, au montant de 76 200 $
plus les taxes applicables et de refacturer au CPE Mafamigarde
les coûts des travaux d’amélioration qui seront effectués.

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à signer une
convention de partenariat avec le CPE Mafamigarde afin de
convenir que la Municipalité acquittera le coût des travaux 
excédent le montant de subvention accordée à Mafamigarde
pour la rénovation du 122 rue Saint-Édouard, par le ministère
de la Famille.

>  De déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Simon à
permettre à ses citoyens de pouvoir recevoir les services de
vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS
de la Montérégie-Est directement dans sa municipalité, pour
l’édition 2022, et de s’engager à fournir les infrastructures
essentielles à la tenue de ce service.

>  D’appuyer le comité provisoire formé dans but d’ouvrir une
coopérative alimentaire pour desservir l’ensemble de la collec-
tivité, de jouer le rôle de « porteur de dette », de manière 

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

Résumé du procès-verbal • 1er mars 2022 (1 DE 2)
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal • 1er mars 2022 (2 DE 2)

provisoire, jusqu’à la création de l’organisation et d’accorder 
une subvention au projet, d’un montant de 1 857 $ avant taxes, 
représentant 20% des frais d’étude et de lancement du projet.

>  De s’engager à réaliser le projet d’aménagement d’un  nouveau
sentier polyvalent en bordure de le rue Saint-Édouard afin
d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes tel que
déposé dans la demande de financement au Fonds pour le
Transport Actif, et ce, conditionnellement à l’obtention de l’aide 
financière de ce programme.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’accepter la soumission de l’entreprise Signalisation  Kalitec
inc pour l’achat d’un radar pédagogique au montant de
6 927,24 $ incluant les taxes et le transport.

>  D’adopter le rapport d'activité de l'an #  10 du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie tel que soumis  et
d’autoriser le SSI de la Ville de Saint-Hyacinthe à transmettre
une copie de ce rapport à la MRC des Maskoutains.

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser l’embauche de M. Etienne Lavoie au poste  d’employé 
à temps partiel pour les travaux publics, et d’autoriser le maire
et la directrice générale à signer tout document relatif à 
l’embauche.

>  D’autoriser la directrice générale à diffuser un appel d’offres 
public par l’entremise du SEAO pour le réaménagement
d’une partie de la rue des Loisirs sur une longueur de + ou -
100 mètres.

>  De débloquer la somme budgétée de 5 000 $ pour l’achat de
petits outils pour ainsi bénéficier des spéciaux durant l’année.

>  De procéder à l’achat d’une scie à ruban au montant de 2 117,31 $
taxes incluses, dont l’achat avait été prévu au budget 2022.

>  D’autoriser l’achat d’une remorque de l’entreprise Performance
NC au montant de 4  045 $ avant taxes et  de débloquer un
budget de 800 $ afin d’adapter cette remorque pour les besoins
spécifiques de la mise en place des panneaux de signalisation.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  De prendre acte du bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, tel que 
déposé lors de la séance du conseil.

>  De prendre acte du rapport financier de la Régie intermuni-
cipale d’Acton et des Maskoutains pour l’exercice terminé le 31
décembre 2021, tel que déposé.

10 - URBANISME

>  D’accepter la demande de dérogation mineure concernant les
lots 1 840 959 et 1 840 960 afin de permettre la création d’un lot
ayant un frontage de 5,40 mètres.

>  D’accepter la demande de dérogation mineure concernant les
lots 1 840 003 et 1 840 004 afin de permettre l’agrandissement
de l’école Notre-Dame-de-la-Paix selon les plans soumis et
d’autoriser un nombre moins élevé de stationnement que la
norme établie.

11- LOISIRS ET CULTURE

>  De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée du 9 février
2022 des Loisirs St-Simon Inc.

>  D’accorder au Centre St-Simon la somme de 15 000 $ à titre de
contribution pour leurs dépenses courantes, tel que prévu au
budget 2022.

>  D’accepter l’offre de la compagnie 2858-0983 Québec inc.,
au montant de 9 999 $ plus taxes pour repeindre la toiture du
Carrefour des sports et de la pergola.

>  De mandater l’entreprise SG Design pour effectuer la concep-
tion graphique de nouvelles pancartes pour être installées aux
limites de la Municipalité, aux entrées du village ainsi que dans
le parc Au-Cœur-du-Village, toutes avec notre logo actuel, au
montant budgétaire d’environ 675 $ avant taxes.

>  De distribuer, pour la deuxième année consécutive, des
trousses de micro-pousses aux élèves de l’école Notre-Dame-
de-la-Paix, au coût de 600 $ plus taxes.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l'effet que le Règlement # 544-06-22
modifiant le règlement # 544-19 intitulé règlement de zonage,
concernant les limites de la zone P-102, de la marge de recul
prescrite pour cette zone et afin d’ajouter des précisions
concernant les normes du noyau villageois sera adopté lors
d’une séance ultérieure.

>  Avis de motion des donné à l'effet que le Règlement # 573-22
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de
la Municipalité de Saint-Simon sera adopté lors d’une séance
ultérieure.

13 - RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement # 572-22 autorisant une garderie ou un
centre de la petite enfance sur le lot 5 805 180.

>  D’adopter le premier projet de règlement # 544-06-22 modifant 
le règlement # 544-19 intitulé règlement de zonage, concer-
nant les limites de la zone P-102, de la marge de recul prescrite
pour cette zone et afin d’ajouter des précisions concernant les
normes du noyau villageois et de modifier les usages autorisés

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
AURA LIEU LE MARDI 5 AVRIL 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

ouverture 
du bureau municipal

Depuis le 1er mars, le bureau municipal  
est ouvert à la population sur les heures 
d’ouverture habituelles. 

Merci de respecter les consignes sanitaires 
en place. Au plaisir de vous revoir! 

Nous vous rappelons que lorsque vous prenez des marches avec votre chien, il 
est très important de ne pas oublier d’apporter un petit sac pour ramasser les 
excréments de votre animal.  Quoi de plus fâchant que de marcher dedans !

ALORS PENSEZ-Y, ON PROMÈNE TOUTOU AVEC NOTRE PETIT SAC AVEC NOUS…  

excréments 
de chiens

renouvellement 
des licences

TARIFICATION

CHIEN STÉRILISÉ 20,00 $

CHIEN NON STÉRILISÉ 25,00 $

MODE DE PAIEMENT

BUREAU MUNICIPAL Par chèque, en argent 
ou par carte de débit

VIREMENT INTERAC

info@fondationcaramel.com 
Question : Fondation 
Réponse : Caramel 
Inscrire votre adresse dans le 
paiement

PAR LA POSTE

Fondation Caramel 
1440, 11e rang 
Saint-Valérien-de-Milton, 
QC, J0H 2B0
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Parmi les travaux les plus populaires, on retrouve l’implantation de bâtiments accessoires. 

Voici les normes sur les bâtiments accessoires telles qu’établies au chapitre 7 du règlement de Zonage de la  
Municipalité :

7.2  Nombre maximal de bâtiments accessoires résidentiels par terrain

Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le nombre de bâtiments accessoires qui peut être érigé est limité à 
deux (2) dans le périmètre urbain et à quatre (4) en zone agricole. 

Par la suite, le tableau ci-dessous donne l’ensemble des dimensions maximales des bâtiments accessoires, et ce, selon 
la superficie et l’emplacement de votre terrain à l’article 7.4:

LOCALISATION DU TERRAIN ET SUPERFICIE SUPERFICIE MAXIMALE AU SOL POUR UN  
OU L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Lorsque le terrain  
est localisé à  

l'intérieur du périmètre 
d'urbanisation

Terrain de 1 000m2 et moins 70 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 100 mètres 
carrés pour l’ensemble des bâtiments accessoires, sans 
excéder 10 % de la superficie de terrain

Terrain de 1001 m2 à 1 500 m2 85 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 110 mètres 
carrés pour l’ensemble des bâtiments accessoires, sans 
excéder 10 % de la superficie de terrain.

Terrain de 1 501 m2 et plus 100 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 120 mètres 
carrés pour l’ensemble des bâtiments  accessoires,  
sans excéder 10 % de la superficie de terrain.

Lorsque le terrain  
est localisé à  

l'intérieur de la  
zone agricole  
permanente

moins de 3 000 m2

175 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 225 mètres 
carrés pour l’ensemble des bâtiments  accessoires.

3 000 m2 à 5 000 m2

225 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 275 mètres 
carrés pour l’ensemble des bâtiments  accessoires.

plus de 5 000 m2 300 mètres carrés maximum pour un bâtiment, 
325 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments 
 accessoires.

Ensuite, l’article 7.3 mentionne tout ce qui touche l’implantation des bâtiments accessoires.

7.3  Normes d’implantation des bâtiments accessoires résidentiels

Tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes d’implantation suivantes : 

1.  Les bâtiments accessoires sont autorisés dans les cours latérales et arrière seulement.  Toutefois, pour les lots de
coin, une piscine, bain à remous, pergola, kiosque à jardin, gazebo ou gloriette peuvent être situés dans la cour avant 
ne correspondant pas à la façade principale de la résidence. La marge de recul avant doit cependant être respectée.

2. Tout bâtiment accessoire dont la hauteur excède la hauteur du bâtiment principal doit se situer dans la cour arrière ;
3. La marge de recul avant doit être respectée ; 
4. La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 mètre ;
5.  Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au moins 1.5 mètre des limites de 

terrain.
6. Il doit y avoir une distance minimale de 2 mètres entre tous les bâtiments accessoires ; 
7.  Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre tout bâtiment accessoire et le bâtiment principal. Toutefois, cette 

distance ne s’applique pas à un gazebo construit sur une galerie ;
8. L’extrémité du toit doit se situer à maximum 0.3 m de la limite de terrain ;

Pour terminer, la hauteur maximale se lit comme suit :

7.6 Hauteur maximale des bâtiments accessoires résidentiels

La hauteur maximale pour un bâtiment accessoire résidentiel est la suivante :

• Bâtiment accessoire résidentiel de moins de 90 mètres carrés : 5,5 mètres 
• Bâtiment accessoire résidentiel de 90 mètres carrés et plus : 7,62 mètres 
• Bâtiment accessoire résidentiel situé en zone agricole : 10 mètres, peu importe sa superficie

N’hésitez pas pour toutes questions de contacter l’inspecteur au inspecteur@saint-simon.ca ou 450 798-2276 poste 223

Bon printemps (qui s’en vient!) à tous.

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

Mot de l'inspecteur
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

Pensée :
Simplement parce que tu es quelqu’un d’important pour moi, 

je voudrais apporter un sourire sur tes lèvres,  
rappelle-toi que je pense très fort à toi et tu es tellement  
formidable. Je t’adresse tout ceci, simplement parce que  

tu es très important pour moi. Heureux printemps!

Anniversaire 
de mars

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 

Mesdames  
Jeannine Boulais, Carmen D. Daigle, 

Lise Grenon, Doris Lajoie, 
Lise Laperle, Chantale Morissette 

Messieurs  
Jean-Paul Plante, Christian Simoneau

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2021-2022 
du club d’Âge d’Or St-Simon Inc., aura lieu le mercredi 
20 avril 2022 à 19 h 30, au 45, rue du Couvent, local de la 
FADOQ Saint-Simon.

En plus des points de procédures, l’ordre du jour 
comportera les sujets suivants :

• Rapport des activités;
• Rapport financier;
• Projection pour la prochaine année d’opération;
• Ratification des règlements et de leurs amendements;
• Élection des administrateurs.

Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 20 
mars 2022.

Michel Plante, président

Prompt rétablissement  
aux personnes hospitalisées 

ou à la maison.

Intervenante des aînés :  
Mme Annie Quintal  

450 502.4395 ou projet.images@gmail.com

Sincères sympathies  
aux personnes endeuillées.

Activités hebdomadaires : 
Viactive mardi à 9 h 30 

Scrabble mardi à 13 h 30 
Trager au quotidien - Mentastics 

mercredi de 13 h 30 à 15 h,  
à compter du 16 mars 2022.  

Responsable des cartes de membres : 
Mme Francine Chicoine 450 798.2394 

Briser la solitude  
et venez nous rencontrer!

CONVOCATION À  
L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs

BUREAU 

4 rue St-Jean-Baptiste ..........450 798-2151 

Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30

SECRÉTAIRE 

Francine Chicoine ....................450 798-2151 

fabrique.st-simon@mailo.com

PRÊTRES 

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

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.

1er et 3er dimanche du mois, messe à 9 h à Saint-Simon

ENTRONS 
EN  

CARÊME! 

DU 2 MARS  
AU 16 AVRIL



www.saint-simon.ca  •  Mars 2022  •  Le Jaseur  •  9

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

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

NOUS AVONS  
TOUJOURS BESOIN 

DE BÉNÉVOLES!

Que ce soit pour un soir par mois  
comme préposé aux retours/prêts, 
pour cataloguer des livres ou pour 

animer une heure du conte, 
communiquer avec votre 
coordonnatrice en loisirs! 
450 798-2276 poste 225

Les bénévoles de la bibliothèque

HEURES D’OUVERTURE 
de la bibliothèque : 

Mardi de 11 h à 12 h et 
de 18 h 30 à 20 h

VOUS SOUHAITEZ FAIRE  
DES PRÊTS DE  LIVRE NUMÉRIQUES? 
Nous vous invitons à vous abonner aux services à 
distance de la BAnQ.

Cet abonnement est gratuit !!

Vous devez remplir le formulaire d’abonnement 
aux services offerts à distance en fournissant 
une adresse valide au Québec pour obtenir votre  
numéro de client et votre mot de passe. Vous  
recevrez d’abord une confirmation d’abonnement  
par courriel puis par la poste dans les jours suivants. 
Cette confirmation contient votre numéro de client 
et votre mot de passe.

Les étapes d’inscriptions sont détaillées sur le site 
web de la municipalité, dans l’onglet Services aux 
citoyens/Loisirs et culture.

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.
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École Notre-Dame-de-la-Paix

Grâce à votre générosité et au dévouement 
des nombreux parents bénévoles,  

notre collecte de bouteilles pour les finissants 
fut un succès. 

Le montant amassé est de 1 465,00 $.
Un merci spécial à M. Morin qui a encore remis un chèque 

provenant de sa collecte personnelle.

Au nom de tous les finissants ainsi que de l’équipe-école,

MERCI!

Merci!
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Loisirs St-Simon

HEY LES ANIMATEURS, 
MAIS OÙ ÊTES-VOUS? 
Les LOISIRS ST-SIMON INC. sont TOUJOURS  
à la recherche de plusieurs candidats  
DYNAMIQUES, CRÉATIFS ET RESPONSABLES 
pour combler des postes dans leur  
équipe d’animation. 

Nous offrons : 
•  un salaire compétitif et une échelle salariale

selon l’expérience et l’ancienneté;
•  des formations payées et rémunérées,

reconnues à travers la province;
•  un espace de travail climatisé et

un accès quotidien aux jeux d’eau;
un travail sur semaine, durant 8 semaines
+ du temps de planification avant
le début du camp;

•  des activités de cohésion d’équipe payées
par les Loisirs St-Simon Inc.

NOUVELLE DATE POUR POSTULER : 
VENDREDI 18 MARS 2022

Les candidats(es) doivent faire parvenir  
leur curriculum vitae avant le 18 mars 2022:

Loisirs St-Simon inc. 
Att. : Roxanne Carbonneau 
49, rue du Couvent 
Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Courriel : loisirs@saint-simon.ca 

ÉTÉ 2022 - URGENT

C’EST PRÈS  DE 100 JEUNES  QUI N’ATTENDENT QUE VOUS! 
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Garderie Les Petits Caméléons



www.saint-simon.ca  •  Mars 2022  •  Le Jaseur  •  13

Service incendie
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Offre d’emploi

La Municipalité de Saint-Simon est à la recherche d’une personne pour occuper un poste d’adjoint administratif 
au sein d’une équipe de travail dynamique et axée vers le service aux citoyens. Cette personne devra être apte 
à gérer plusieurs priorités à la fois afin d’aider à la réalisation des nombreux projets qui font de Saint-Simon une 
Municipalité énergique où il est agréable de vivre. 

À ce titre, le candidat recherché devra assister la direction générale dans ses fonctions. Son principal 
mandat est de l’accompagner, de la soutenir et de l’aider dans le traitement des dossiers courants et de  
certains mandats particuliers. Il devra faire preuve de rigueur, de débrouillardise et de discrétion.

Principales responsabilités

•  Collabore à la préparation des documents, des ordres du jour et procès-verbaux des séances  
du Conseil ainsi qu’au suivi des résolutions du conseil ;

• Offre un support à la gestion et au suivi des registres municipaux ;
•  Voit à la préparation, à la correction, à la mise en page et à la transmission de divers documents  

et rapports ;
• S’occupe de la gestion du site web de la Municipalité en ce qui concerne le greffe et les élections ;
• Assume les responsabilités qui lui seront assignées en lien avec le plan des mesures d’urgence ;
• Assure le maintien des archives et de la gestion documentaire ;
• Accomplit toute autre tâche connexe demandée par son supérieur ;

Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne 
doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir.

Exigences du poste

• DEC, DEP ou AEC dans un domaine pertinent ou équivalent ;
• Excellente capacité de rédaction ;
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite ;
• Excellente maîtrise des logiciels reliés à la fonction, notamment la suite Office ;
• Détenir une expérience pertinente en milieu municipal ou dans un secteur connexe est un atout ;
• Connaissance du logiciel CIM un atout.

Conditions de travail

Poste permanent de 30 heures par semaine, réparti sur 4 jours, du lundi au jeudi. Salaire compétitif, selon  
expérience, auquel s’ajoute une gamme d’avantages sociaux tels que fonds de retraite et assurances  
collectives.

Candidature

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae par courrier 
ou par courriel au plus tard le 24 mars 2022, à l’attention de :

Mme Johanne Godin, Directrice générale • Municipalité de Saint-Simon 
49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 

Courriel : johanne.godin@saint-simon.ca
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
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Régie des déchets

PAS DE PILES DANS LE 
BAC DE RECYCLAGE!
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CCCPEM

Le  Comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement  
maskoutain (CCCPEM) vous invite à son assemblée générale annuelle qui  se  
tiendra le mercredi 30 mars 2022 à 19 h en mode hybride. 

L’ordre du jour et l’avis de convocation se retrouve dans la section Communi-
qués du site internet de votre Municipalité. 

L'inscription est demandée au cccpem@gmail.com. Merci de nous préciser si vous souhaitez y assister 
en présentiel ou par vidéoconférence. Le lien Zoom sera envoyé à ceux qui auront précisé leur choix 
lors de l’inscription. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Au plaisir de vous compter parmi nous,  

Annabelle T.Palardy 
Présidente

Comité des Citoyens  
et Citoyennes pour  
la Protection de  
l’Environnement Maskoutain 

www.cccpem.com  
450 702-0923
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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

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.

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

CET ESPACE EST 
POUR VOUS!

INFORMATION ET RÉSERVATION :
450 798-2276 • loisirs@saint-simon.ca

ANNONCEZ DANS VOTRE JOURNAL LOCAL

Comité du Ruisseau Vandal

1. Accueil et mot de bienvenue du président;
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2021;
4. Présentation du rapport d’activités et des services offerts par le comité;
5.  Présentation du projet de résolution d’agrandissement du territoire d’intervention

du CARV à l’ensemble de la municipalité de Saint-Simon;
6. Présentation et adoption des états financiers;
7. Nomination du président et du secrétaire de l’élection;
8. Élection des membres du conseil d’administration;
9. Levée de l’assemblée.

Mercredi le 16 mars 2022 à 19 h 00 • Par Vidéoconférence
https://us06web.zoom.us/j/82616416377?pwd=N01meis5QitnV1ZBeUcyY2gvZTY5QT09  

Suivez-nous sur Facebook  : Comités de bassin versant maskoutains pour toutes nos informations 

Vous êtes cordialement invité à l’Assemblée générale annuelle 
Organisée par le Comité de l’Avenir pour le ruisseau Vandal (CARV) 

Notre mission :  
Protéger les berges et l’environnement du bassin versant du ruisseau Vandal 

afin d’améliorer la qualité de l’eau. 

Venez nous aider à améliorer la qualité de nos milieu de vie. 

ORDRE DU JOUR

BIENVENUE
À TOUS!
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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

SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

L’ÉCOLE EN MODE VIRTUEL
La pandémie a eu des effets négatifs sur la santé physique et mentale de 
la population mondiale. Dans le domaine de l’éducation, les élèves ont dû  
apprendre à s’adapter à un nouveau type d’apprentissage, soit celui de la  
formation à distance. À cet égard, les dernières années ont été difficiles pour 
tous les niveaux scolaires, du primaire à l’université, alors que les parents et 
les étudiants eux-mêmes en sont venus à demander un retour en présentiel. 

Pour les adultes qui souhaitent effectuer un retour aux études, cette situation 
a eu un impact positif sur la mise en place de plusieurs formations postsecon-
daire en ligne. Récemment, avec un client, nous explorions les possibilités de 
formation dans le domaine de l’immobilier. Quelques attestations d’études 
collégiales (AEC) retenaient l’attention du futur étudiant, et la plupart étaient 
offertes par des collèges éloignés de Saint-Hyacinthe. Heureusement, ces 
formations étaient, pour la plupart, offertes en mode virtuel à distance. Il y a 

plus de deux ans, ce client n’aurait pas pu se permettre de quitter travail, famille et maison pour se réorienter, mais 
avec les services à distance maintenant offerts par les institutions scolaires, il s’agit maintenant d’un rêve réalisable. 
Il va sans dire, il lui faudra quand même fournir des efforts considérables pour réussir, et étudier aussi sérieusement 
qu’en présentiel.

Il est possible de poursuivre des études de la maison, tant pour compléter son diplôme d’études secondaires (DES) 
que pour poursuivre un parcours au professionnel, au collégial ou à l’université, et ce, dans plusieurs secteurs  
d’activités. Des sites comme Inforoute FPT et Mon retour au cégep sont des ressources où l’on peut trouver de  
l’information scolaire fiable. 

Il est également possible d’être accompagné par un professionnel du service d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement (SARCA) de votre région. Une conseillère en information scolaire et professionnelle est  
disponible gratuitement et peut vous rencontrer directement dans votre municipalité. Communiquez avec nous pour 
en savoir davantage sur ce service !

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Audrey Gatineau Pro
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M A Î T R E 
G R A P H I S T E

ALEX CARRIÈRE 
DESIGN GRAPHIQUE  

& SITE WEB

AC-CREATIF.COM

Bric à Brac

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.

Information :  
Jacques 450 798-2068 ou 

 nicole.w@live.ca

CAMPAGNE DES OEUVRES  
DES CHEVALIERS  

DE COLOMB DU QUÉBEC 
2021-2022

C de C

Information :  
Mme Boivin  

450 578-7278

DAME AVEC AEP 
ASSISTANTE  

À LA PERSONNE

offre ses services  
de soutien pour personne 

âgée ou handicapée. 
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1-844-793-4963
info@cdeslandes.ca 
constructions-deslandes.ca
1780, rang St-Édouard, Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0
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8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416

Des techniciens spécialisés à votre service

RÉPARATION

INSTALLATION

VENTE

Nous réparons les cinémas maison, téléviseurs, lecteurs (CD, DVD
et Blu Ray), décodeurs, systèmes informatiques et équipement pour musiciens

Radios d'auto, subwoofer et ampli�cateur • Démarreur à distance
• Mags et pneus • Éclairage DEL pour voiture • Accessoires de voitures et
pièces de performance • Systèmes de communication (CB et commercial)

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 

www.vignoblesaintsimon.com

450.796.2966 T
450.796.3011 F
514.875.1600 Montréal
350, rue Raygo
La Présentation (Québec) J0H 1B0
www.monkubota.ca

Fanny Picard
Représentante des ventes
450.261.7008 C
fpicard@monkubota.ca

3 RESIDENTIEL 
3 RENOVATION 
3 IMMOBILIER
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Jonathan Bessette
450 493-8345

bjrconstructioninc@gmail.com
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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

TRANSPORT

www.transportsylvaingirard.com • transport_s.girard@hotmail.ca
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David Brodeur, vice-président
Tél. : 450 253-8690 
Fax : 450 253-0017

www.arelectrique.ca
5655, rue Lamoureux 

Saint-Hyacinthe QC J2R 1S3

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

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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