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Samedi
18 juin 2022
à compter de

14 h

Wow!

JEUX D’EAU
JEUX CADRÉS
JEUX KERMESSE
JEUX GONFLABLES

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

MUNICIPALITÉ

MAIRE

450 798-2276

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

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

CONSEILLER 1

Administration

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
Adjointe administrative
Mme Julie Beauregard..............................................................................poste 224
admin@saint-simon.ca
Coordonnatrice en loisirs
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

• 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

CONSEILLER 3

CONSEILLER 4

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

CONSEILLER 6

Services publics
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

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

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

FADOQ
Michel Plante, président
450 798-2601

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

Avis aux organismes
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 • 3 mai 2022

(1 DE 2)

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

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité, ou au bureau municipal, du lundi au jeudi
inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 3 MAI 2022 À 20 H.

Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ORDRE DU JOUR
 ’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
>D
3 - PROCÈS-VERBAUX
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5
avril 2022.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de
259 064,38 $.
> D’approuver les salaires payés au montant de 21 009,11 $.
> D’annuler la facture #CRF1800027 émise à Ferme Tesco
compte tenu du règlement survenu à la Cour du Québec
« Division des petites créances ».
6 - ADMINISTRATION
> De proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2022, Semaine
québécoise des familles, sous le thème Engagés pour
les familles et de reconnaître que les familles sont un
vecteur important des relations entre les générations
pour transmettre la culture et les valeurs sociales.
> De proclamer la journée du 15 juin 2022 comme étant la
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance
des personnes âgées afin de sensibiliser la population de Saint-Simon et d’inviter les élus et la population
de Saint-Simon à porter le ruban mauve, symbole de la
solidarité à la lutte contre la maltraitance.
> D’accepter la soumission de Centre de Rénovation A.L.
Inc. au montant de 430,00 $ plus les taxes applicables
afin d’effectuer le remplacement de la serrure de la porte
de côté du local FADOQ, situé au sous-sol de l’édifice
municipal.
> D’appuyer la Municipalité Saint-Bernard-de-Michaudville
dans leurs démarches auprès de Cooptel pour la migration de leur système afin d’offrir un relais téléphonique IP
pour le service aux personnes malentendantes.

> D’autoriser la Maison La Passerelle à utiliser le Carrefour
des Sports pour la relocalisation temporaire, de moins de
24 heures, de ses résidentes en cas de sinistre.
> D’entériner l’inscription des membres du conseil de la
Municipalité à la formation intitulée « Le comportement
éthique » au coût de 149,00 $ plus les taxes applicables
par inscription, de même que tous les frais inhérents à
cette formation selon la réglementation en vigueur.
> D’adopter la méthode d’envoi par courriel pour les avis de
convocation des séances extraordinaires, tel que permis
par la loi PL49.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
> D’accepter la proposition d’Excavation Laflamme et
Ménard inc. pour effectuer les travaux de démolition du
hangar du garage municipal et disposition des débris au
montant de 5 700,00 $ plus les taxes applicables.
> D’accepter la soumission de Chapdelaine Asphalte inc.,
pour la fourniture et la pose d’enrobés bitumineux pour
le rapiéçage de chaussée au prix de 105,00 $ la tonne
métrique.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> De faire l’achat d’alun liquide pour l’usine de traitement
des eaux usées de l’entreprise Kemira Water Solutions
Canada inc. au montant de 553,00 $ la tonne métrique, le
tout pour environ 4 424,00 $ plus les taxes applicables.
> D’accepter la soumission # 40965 de l’entreprise
Chemaction au montant de 4 550,50 $ avant taxes pour
l’achat et le remplacement de la sonde de chlore libre au
poste de chloration.
10 - URBANISME
11 - LOISIRS ET CULTURE
>
De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée du
13 avril 2022 des Loisirs St-Simon Inc.
> De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée g
 énérale
annuelle du 13 avril 2022 des Loisirs St-Simon Inc.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

> D’autoriser l’inscription gratuite de Mme Roxanne
Carbonneau au Rendez-vous québécois du Loisir Rural
et à la tournée de l’AQLM 2022 qui se tiendront à Candiac
les jeudis 5 mai et 19 mai 2022 et de rembourser, sur
présentation de pièces justificatives, les frais reliés à ces
activités, conformément au règlement en vigueur.
>D
 ’autoriser un budget de 6 000 $ pour l’achat d’arbres au
poste de chargement d’eau et pour l’embellissement des
espaces publics.
>
D’autoriser Johanne Godin, directrice générale, à
signer au nom de la Municipalité de Saint-Simon tous les
documents relatifs au projet présenté dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques familiales muni
cipales 2021-2022.
12 - AVIS DE MOTION
> Avis de motion est donné à l'effet que le Règlement
# 543-02-22, modifiant le Plan d’urbanisme, afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains, concernant la gestion
de la fonction commerciale et de l’insertion résidentielle
en milieu agricole sera adopté lors d’une séance ultérieure.
> Avis de motion est donné à l'effet que le Règlement
# 544-08-22 modifiant le règlement de zonage, afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains, concernant la gestion
de la fonction commerciale et de l’insertion résidentielle
en milieu agricole sera adopté lors d’une séance ultérieure.
> Avis de motion est donné à l'effet que le Règlement
# 574-22 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble sera adopté
lors d’une séance ultérieure.
13- RÈGLEMENTS
>D
 ’adopter le Second projet de 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.

> D’adopter le Second projet du Règlement # 544-07-22
modifiant le règlement # 544-19 intitulé règlement de
zonage, concernant l’ajout d’une sous-classe d’usage de
commerces complémentaires à l’agriculture.
> De prendre acte du Certificat relatif au déroulement de la
procédure des personnes habiles à voter du Règlement #
544-06-22.
> D’adopter 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 et de modifier les
usages autorisés dans la zone CH‑101.
> D’adopter le Règlement # 515-02-22 modifiant le règlement # 516-16 relatif aux animaux.
> D’adopter le Règlement # 569-01-22 modifiant le règlement # 569-21 concernant la tarification des services
municipaux.
> D’adopter le Premier projet de Règlement # 543-02-22
modifiant le Plan d’urbanisme, afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains, concernant la gestion de la fonction
commerciale et de l’insertion résidentielle en milieu
agricole.
> D’adopter le Premier projet de Règlement # 544-08-22
modifiant le règlement de zonage, afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement révisé de
la MRC des Maskoutains, concernant la gestion de la
fonction commerciale et de l’insertion résidentielle en
milieu agricole.
D’adopter le Premier projet de Règlement # 574-22
>
intitulé règlement sur les projets particuliers de cons
truction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE MARDI 7 JUIN 2022 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
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Informations municipales

du bureau municipal
Veuillez prendre note
que le bureau municipal sera fermé
le lundi 23 mai 2022 en raison de la
Journée nationale des patriotes.

2e versement de
DATE LIMITE POUR LE DEUXIÈME
VERSEMENT DE TAXES :
LE MERCREDI 8 JUIN 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.
→

→ 	En LIGNE, c’est simple et rapide! Si vous payez par virement bancaire avec Desjardins, il est très important de
suivre les étapes suivantes :

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.

- Nom du fournisseur : Saint-Simon
- Catégorie : M
 unicipalités
(taxes municipales et autres services)
- Recherche : C
 hoisir
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)

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.

Veuillez noter que pour toute demande
de permis de brûlage, vous devez vous adresser
au bureau municipal sur les heures d’ouverture.

de brûlage

Vous pouvez également consulter
la section Sécurité publique du site internet de la
Municipalité pour de plus amples informations.
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Mot de l'inspecteur

Piscine
Avec l’arrivée du printemps, nous voyons de plus en plus de piscines
s’implanter partout sur le territoire.
Une question qui revient souvent concerne la sécurité des piscines. En
d’autres termes, quand ai-je l’obligation de clôturer ma piscine ?
Évidemment, toutes les piscines creusées ou semi-creusées ont l’obligation d’être protégées par une enceinte conforme. Concernant les piscines
hors terre, voici ce que le règlement stipule :
7.12.6

Exception à l’obligation d’aménager une enceinte

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi
est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
C’est donc dire que si vous souhaitez implanter une piscine gonflable ou
rigide, mais démontable, celle-ci doit avoir un minimum de 1,4 mètre de
hauteur sans quoi une enceinte protégeant l’accès est obligatoire.

Veuillez communiquer avec l’inspecteur par courriel pour toute question à :
inspecteur@saint-simon.ca ou au 450 798-2276 poste 223.
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
MAI, LE MOIS CONSACRÉ
À MARIE!
Faites-lui une petite visite au coin du 2e rang Est
et de la rue Cusson, un endroit idéal pour un pique-nique,
une méditation sur le paysage ou une prière. La statue de Marie,
modèle de vie intérieure a été rénovée l’été dernier.
Il y aura
s
des récitation
ns
da
et
el
du chap
rs
eu
em
S
s
de
l’Unité
dont à l’église
de Saint-Simon
11 et
les mercredis
25 mai à 19 h.

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

ABBÉS
Alain Mitchell, prêtre-curé
Tél. :............................................. 450 223-9870
alainmitchell52@outlook.com
Brice Séverin Banzouzi,
prêtre collaborateur

NOUVEL HORAIRE DE LA MESSE DE L’UNITÉ DES SEMEURS :
À partir du 1er juin, la messe sera célébrée à 10 h,
à Saint-Simon, les 1er et 3e dimanche du mois

Tél. : ...............................................450 794-2131
ANIMATRICE DE COMMUNAUTÉ
Marielle DeGrandpré............. 450 798-2091
www.saint-simon.ca • Mai 2022 • Le Jaseur • 7

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

Pensée :

Que ta parole soit impeccable,
quoi qu’il arrive n’en faites pas une affaire
personnelle, ne faites pas de suppositions,
faites de votre mieux.
- Les Toltèques

Brunch Club de l’Âge d’Or
St-Simon Inc.
Quand : Dimanche 5 juin de 11 h à 14 h
Lieu : au Centre Saint-Simon (sous-sol de l’église).
Contactez un membre du conseil afin
de réserver votre assiette!
Brisez la solitude et venez nous rencontrer!

Responsable

des cartes de membres :
Mme Francine Chicoine
450 798.2394

Bon congé
des patriotes!
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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 mai
Mesdames
Micheline Nicol, Louise Morin,
Jocelyne Bonneau, Luise Guentert,
Sylvie St-Laurent.
Messieurs
Mario Raymond, Roger-Marc Masson,
Michel Beauchamps,
Mario Charbonneau, André Desmarais,
Guy Labonté, Normand Cournoyer,
Gérard Gauvin, Gérard Lajoie.

Prompt rétablissement
aux personnes hospitalisées
ou à la maison.
Intervenante des aînés :
Mme Annie Quintal
450 502.4395
projet.images@gmail.com
Sincères sympathies
aux personnes endeuillées.
Viactive et scrabble
font relâche pour la saison estivale.
Bon été, soyez prudents!

Loisirs St-Simon inc.

L’INFORMATION SUIVANTE SE RETROUVE
SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ :
Services aux citoyens/Loisirs et Culture.
Calendrier des sorties et activités spéciales
• Le calendrier est maintenant disponible ainsi que
la tarification des activités, des sorties et pour le
chandail du camp de jour, qui est obligatoire durant
les sorties en autobus. Les fiches d’inscriptions
aux sorties sont disponibles pour impression. Elles
seront également disponibles au Carrefour dès la
première semaine de camp.
Dîners Gourmands
•
Vous trouverez au même endroit les couponsréponses pour les dîners gourmands du vendredi,
car ils sont de retour cet été!
• Pour commander, il suffit de remettre le coupon à la
personne responsable de l’accueil seulement, a insi
que le paiement exact en argent comptant. Tout
cela doit être fait au plus tard le mercredi matin pour
laisser le temps au chef de se préparer. Tous les repas
sont servis avec un jus et un dessert! Bon appétit !
Code de vie
• Une autre étape bien importante doit être faite par
toutes les familles inscrites au camp de jour. Je parle
bien sûr de la lecture et de la signature du Code de
vie du camp de jour. Pensez à la remplir!

Pour débuter l’utilisation de Planitou, votre camp
vous remettra par courriel, et/ou sur une feuille
imprimée, un identifiant et un mot de passe
temporaire. Visitez le site web planitou.ca pour
initialiser votre compte Planitou ! Pour ceux qui
étaient là l’an dernier, vous pouvez utiliser les
mêmes accès.
Lors de votre première connexion, complétez vos
informations personnelles, celles de vos e
 nfants
et assurez-vous de télécharger l’application
mobile disponible sur l’App Store (Apple) ou le Play
Store (Android) de votre téléphone intelligent.
INSCRIPTIONS
Comme certains d’entre vous le savent déjà, la
création des factures ne se pas fait automatiquement. En effet, Roxanne doit créer chacune d’entre
elles manuellement.
Nous avons été victimes de notre succès des
années précédentes et le volume élevé d’inscriptions crée des retards au niveau de la facturation.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Merci!

L’équipe municipale souhaite
remercier les bénévoles qui œuvrent
au sein de la bibliothèque.
Grâce à vous nous pouvons offrir ce service
à tous les citoyens de la Municipalité.

Quelsques
nouveautés
POUR TOUS LES GOÛTS!

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
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Garde de poules en milieu urbain

PERMIS CERTIFICAT
,
D AUTORISATION
ET

Afin de pouvoir avoir un poulailler et des poules
urbaines, vous devez remplir le formulaire à cet effet.
Il est disponible au bureau municipal et sur
le site internet de la municipalité, dans la section
Services aux citoyens/Demandes et formulaires.
La garde de poules à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation à des fins récréatives complémentaires
à l’habitation est autorisée sous réserve de respecter
le règlement # 544-05-22. Voici les articles traitant
de la demande de permis pour le poulailler
et certificat d’autorisation pour la garde de poules :

3
Toute personne désirant construire, modifier ou agrandir un
poulailler ou un enclos doit préalablement se procurer un
permis (Tarif 2022 : 20$) auprès de l’inspecteur en bâtiment de
la Municipalité. Pour ce faire, le propriétaire de l’immeuble ou
son représentant, doit déposer une demande à l’urbaniste de
la Municipalité, par l’entremise du formulaire prévu à cette fin,
auquel doivent être annexés :
· Un plan du poulailler et de l’enclos indiquant les dimensions

DISTANCES MINIMALES

· Un plan ou croquis localisant les installations sur le terrain,
distance entre le poulailler et son enclos et les limites de
terrain ainsi qu’avec les autres bâtiments
3 Toute personne désirant obtenir la garde de poules, doit préalablement se procurer un certificat d’autorisation (tarif 2022 :
30 $) auprès de l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité. Pour
ce faire, le propriétaire de l’immeuble ou son représentant doit
déposer une demande à la Municipalité, par l’entremise du formulaire prévu à cette fin. Le certificat d’autorisation est v
 alide
pour une période maximale d’une année calendrier et doit être
renouvelé annuellement, avant de loger des poules sur sa propriété, de construire, modifier ou agrandir un poulailler et un
enclos. À défaut de demande, le certificat d’autorisation ne sera
pas renouvelé et la garde des poules pondeuses devra cesser.
Dans ce cas, le poulailler et l’enclos devront être démantelés
dans les 30 jours.

Source: Ville de Trois-Rivières

3 Aucun droit acquis pour un poulailler et/ou un enclos extérieur
présent avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
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Comité d'embellissement

Planter un arbre…c’est recréer sa ville!

En mai, on souligne au Québec le Mois
de l’arbre et des forêts. De nombreuses
activités valorisant l’arbre, les forêts et leurs
bienfaits ont lieu un peu partout à travers
la province au cours de ce mois.
Parmi ces activités, il y a la distribution
de jeunes pousses d’arbres gracieusement
offertes par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs.

À Saint-Simon, le comité d’embellissement vous attend
le samedi 14 mai 2022 au parc Au-Cœur-du-Village,
entre 9 h et 10 h 30 pour la distribution de jeunes pousses d’arbres.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
• Être résident de Saint-Simon (preuve de résidence)
•E
 ffectuer soi-même la plantation de l’arbre à l’intérieur des limites de la propriété visée et à l’extérieur de l’emprise municipale
(se référer au certificat de localisation).
• Dans le cas d’une propriété louée ou d’une copropriété, s’assurer d’être autorisé à planter l’arbre sur le terrain de la propriété.
• Identifier le lieu de plantation et choisir l’essence selon le concept du « bon arbre au bon endroit » et aux distances à respecter pour les
bornes d’incendie, fils électriques, zone de visibilité aux intersections, etc.
• Être en mesure de planter rapidement l’arbre à la suite de sa réception
Les essences d’arbres peuvent varier
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La MRC vous informe
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Service incendie
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

LES MAMANS ET L’ÉCOLE
En mai, c’est la célébration des mères. Grâce à S
 ARCA
Mobile, j’ai eu la chance de rencontrer à quelques
reprises, des jeunes mères qui souhaitaient effectuer
un changement de carrière à la suite de l’arrivée de leur
enfant.
Différentes raisons peuvent amener les nouveaux
parents à vouloir modifier leur parcours professionnel.
Certains souhaitent acquérir une meilleure conciliation
travail-famille, d’autres se sont découverts un intérêt marqué pour les domaines liés à l’éducation
ou bien ils souhaitent obtenir un premier diplôme afin de devenir un exemple positif pour leur
enfant et être fier d’eux-mêmes.
Dans tous les cas, nous examinons les besoins et objectifs de l’individu. Dans le but d’un retour
aux études, nous explorons les possibilités qui peuvent être mises en place pour accommoder la
vie d’un parent. Certaines formations sont offertes à distance avec un enseignant en ligne. Pour
d’autres, l’apprentissage est fait de façon autonome où l’élève avance à son rythme dans son
cahier. Il est également possible de suivre des cours de soirs offerts dans diverses institutions
scolaires. Nous accompagnons le client dans toutes les démarches du retour aux études, en débutant par la connaissance de soi jusqu’à la recherche de moyens de financement.
Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez explorer les voies vers un changement de
carrière, un retour aux études, une reconnaissance des acquis ou tout autre projet scolaire et
professionnel, n’hésitez pas à faire appel à nos services gratuits. SARCA Mobile est un service
du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) et se déplace dans toutes les muni
cipalités de la MRC des Maskoutains. Communiquez avec la conseillère qui se fera un plaisir de
vous accueillir.
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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Parrainage Civique
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La Régie des déchets

Nos professionnels

www.riam.quebec
450 774-2350
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RMUTA

Nos professionnels

1195, St-Antoine, bureau 307, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6 • 450 771-7723 • rmuta@maskatel.net • wwwrmuta.org

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.
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Divers

Nos professionnels

17 mai

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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Nos professionnels

Divers
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MAÎTRE
GRAPHISTE

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

450.261.7008 C
fpicard@monkubota.ca

RBQ : 5768-9309-01

ENTREPRENEUR
GENERAL
Représentante des ventes

450.796.2966 T
450.796.3011 F
514.875.1600 Montréal

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
www.vignoblesaintsimon.com

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

RBQ 2864-2908-53

Professionnels

Fanny Picard

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
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TÉL. 450 798-2344
FAX 450 798-2144

RECRUTE

CAMIONNEURS ET MÉCANICIENS

