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RESPECTEZ-VOUS
LA BANDE RIVERAINE DE 3 MÈTRES
EN MILIEU AGRICOLE?

QUAND :
• Mercredi 29 juin 2022, à 13 h
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Pour vous en assurer, venez rencontrer les
responsables du service d’accompagnement
et d’inspection des bandes riveraines de la
MRC des Maskoutains. Ils vous présenteront
la règlementation liée aux bandes riveraines
ainsi que leur offre de service.
• Félix-Antoine d’Autray Tarte,
conseiller à l’aménagement des rives
• Jean-Philippe Denoncourt,
inspecteur des rives

LIEU :
• Centre communautaire de
Sainte-Hélène-de-Bagot
421, 4e Avenue,
Saint-Hélène-de-Bagot,
J0H 1M0
LES COMITÉS DE BASSINS
VERSANTS SERONT ÉGALEMENT
SUR PLACE!

En collaboration avec les municipalités suivantes :

Service incendie............................... p. 14
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Maladie de Lyme............................... p. 18
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Ceci est un bulletin d’information mensuel
Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier jour de chaque mois avant 16 h au
bureau municipal à l’adresse suivante : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 ou
par courriel : loisirs@saint-simon.ca. Consultez notre site web : www.saint-simon.ca

À la mairie...
CONSEIL
MUNICIPAL

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
• Relations 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 • 24 mai 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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE LE 24 MAI 2022 À 17 H.
Lors de cette séance, il a été résolu :
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2- ORDRE DU JOUR

> Dépôt et lecture du Certificat relatif au déroulement de la procédure des personnes habiles à voter du Règlement # 544‑07‑22.
5 - ADOPTION - RÈGLEMENT # 544-07-22

> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 544-19 INTITULÉ

3 - OCTROI DE CONTRAT – TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
DU GARAGE MUNICIPAL

D’UNE SOUS-CLASSE D’USAGE DE COMMERCES

>
D’adjuger le contrat pour les travaux d’agrandissement du
garage municipal, selon les spécifications contenues dans les
documents d’appel d’offres, à l’entreprise Construction Steve
Durand inc. au montant de 1 071 297,44 $ taxes incluses, celui-ci
étant le plus bas soumissionnaire conforme ;
4 - DÉPÔT – CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA
PROCÉDURE DES PERSONNES HABILES À VOTER – RÈGLEMENT # 544-07-22

RÈGLEMENT DE ZONAGE, CONCERNANT L’AJOUT
COMPLÉMENTAIRS À L’AGRICULTURE
> D’adopter le 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 dans la zone RU-202
6 - PÉRIODE DE QUESTIONS
7 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résumé du procès-verbal • 7 juin 2022

(1 DE 2)

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

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
TENUE LE 7 JUIN 2022 À 20 H.
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 3 mai 2022.
> D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24
mai 2022.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> 
D’approuver les comptes payés pour un montant total de
108 883,79 $.
> D’approuver les salaires payés au montant de 32 139,14 $.
> D’acquitter la liste des comptes à payer au montant de 1 797,61 $

6 - ADMINISTRATION
> De mettre fin aux procédures de création d’une coopérative
alimentaire à Saint-Simon et d’abroger la résolution # 64‑032022 relatif à un appui financier de 1 857 $ au réseau ICI COOP
pour la réalisation d’une étude de faisabilité.
> De fermer le bureau municipal durant la période de vacances
estivales du 31 juillet au 6 août 2022 inclusivement.
> De mandater la firme SPE Valeur assurable pour l’évaluation
agréée de tous les bâtiments municipaux.
> 
De désigner Patrick Darsigny comme représentant de la
Municipalité en vue d’enchérir et d’acquérir, pour et au nom
de la Municipalité, l’immeuble portant le numéro de matricule
5861 28 3971, lors de la vente pour non-paiement de taxes
devant se tenir au bureau de la MRC des Maskoutains le 16 juin
2022.
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Résumé du procès-verbal • 7 juin 2022

(2 DE 2)

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

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
> D’accepter la demande de Ressources naturelles du Canada
pour l’installation et l’exploitation d’une station d’alerte sismique
précoce dans sa propriété située au 153 rue Saint-Édouard
à Saint-Simon, sous réserve des modalités et conditions
exposées dans l’accord de licence.
8 - TRANSPORT ROUTIER
> De faire une demande conjointe avec les municipalités de
Sainte-Hélène-de-Bagot et de Saint-Hugues auprès du
ministère des Transports du Québec relativement à des
modifications aux routes transit et, d’autoriser la municipalité
de Sainte‑Hélène-de-Bagot, à transmettre, pour et au nom
des trois municipalités, la présente demande au Ministère des
Transports du Québec pour analyse et traitement pour une
décision lors de l’adoption du décret de l’automne 2022.
> 
De mandater monsieur Marc-Olivier Jutras, ingénieur de
la firme WSP Canada inc. pour la surveillance partielle des
travaux de remplacement d’un ponceau près du 251, 3e Rang Est
au coût approximatif de 4 800,00 $ plus les taxes applicables.
> 
D’autoriser, conditionnellement au respect des normes du
ministère des Transports du Québec, les droits de traverses
en motoneige, pour le sentier hivernal entre le 944 et 992 de
la Route 224 (3e Rang Ouest), opéré par le Club de motoneige
ASAN et permettre au MTQ d'effectuer le marquage et la mise
en place de la signalisation officialisant la traverse.
> D’octroyer le contrat de remplacement de ponceaux sur le 4e
Rang Est à Excavation Laflamme et Ménard inc. au montant de
15 800,00 $ avant taxes.
> D’autoriser le paiement du décompte progressif #4 au montant
de 7 869,24 $ incluant les taxes à l’entrepreneur Pavages Maska
inc. pour les travaux de réfection du rang Saint-Édouard entre
le 3e Rang et l’autoroute 20 sur 5,05 km.
> D’autoriser le paiement du décompte progressif #1 au montant
de 91 530,02 $ incluant les taxes à l’entrepreneur Pavages Maska
inc. pour les travaux de réaménagement de la rue des Loisirs.
> 
D’autoriser la directive de changement #DiC-01 au contrat
de travaux de réaménagement de la rue des Loisirs, pour
l’ajout d’une bordure abaissée supplémentaire au montant de
1 395,83 $ plus les taxes applicables.

> De procéder à l’achat d’un ordinateur portable pour les travaux
publics selon la soumission de NSLOne Informatique au montant d’environ 1 341,45 $ avant taxes incluant la mise en route.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> D’accepter la soumission de Compteurs d’eau du Québec au
montant de 1 180,18 $ plus les taxes applicables pour effectuer
la mise à jour en lien avec le signal analogique pour la télémétrie
existante et de l’analyseur de chlore.
> De procéder à l’inscription au coût de 40,00 $ de monsieur
Bernard Beauchemin à l’assemblée générale annuelle de
l’Organisme de bassin versant de la Yamaska qui se tiendra le
jeudi 9 juin 2022, à Acton Vale et de lui rembourser les frais
de déplacement sur présentation des pièces justificatives
appropriées.
> De mandater la firme Nordikeau notamment pour l’échan
tillonnage concernant le suivi du plomb et du cuivre dans l’eau
potable du réseau d’aqueduc de la Municipalité, dans le cadre
du Règlement sur la qualité de l’eau potable.
10 - URBANISME
11 - LOISIRS ET CULTURE
> De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée du 24 mai
2022 des Loisirs St-Simon Inc.
12 - AVIS DE MOTION
13 - RÈGLEMENTS
> Dépot et lecture du Certificat relatif au déroulement de la
procédure des personnes habiles à voter du Règlement
# 544‑05‑22.
> Adoption du règlement # 544‑19 intitulé règlement de zonage,
concernant les conditions applicables à la garde de poules
dans les zones du périmètre urbain.
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 JUILLET 2022 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
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Informations municipales

fermeture

du bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal
SERA FERMÉ
le jeudi 23 juin 2022 pour la fête Nationale et
le jeudi 30 juin 2022 pour la fête du Canada

Gazon coupé
dans les rues
Selon l’article 17 du règlement G200 de
Saint-Simon, il est mentionné que : Il est
interdit à toute personne, à l’exception des
officiers ou commettants municipaux, de
jeter, déposer, lancer ou de (…) du gazon,
des branches, des détritus, des déchets,
du fumier ou tout objet quelconque sur un
terrain privé ou sur la voie publique ou dans
un endroit public, y compris les terrains
appartenant à la municipalité, (…).
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Médailles pour les chiens

RENOUVELLEMENT
DES MÉDAILLES
POUR LES CHIENS

Il est maintenant temps de procéder au renouvellement
des médailles de chiens. La Municipalité fera parvenir à
tous les propriétaires de chiens qui ont déjà enregistré leur
chien, une facture. Nous vous invitons donc à effectuer
votre paiement au bureau municipal afin d’éviter d’être en
infraction avec la règlementation en vigueur. Selon le règlement numéro 515-16 relatif aux animaux, la licence annuelle
est valide du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. L’identification
des chiens est une exigence légale au niveau des règlements municipaux et provinciaux.
Prenez note que les constats d’infractions seront donnés à
partir du 1er septembre 2022 pour toutes les licences qui
contreviennent à la règlementation et que les personnes
ayant reçu un avis d’infraction verront le coût de leur
licence augmentée de 5,00 $.
Cette année, en guise de remerciement, toutes les
personnes qui seront en règle avant le 1er septembre 2022,
recevront un coupon de participation et courront ainsi
la chance de gagner un des trois paniers cadeaux
comprenant des produits pour chiens. Ces panierscadeaux sont offerts par la Fondation Caramel.

Prix de la licence : 25 $
Si votre chien est stérilisé,
vous profiterez d’un rabais de 5 $.

LE SAVIEZ-VOUS?
• 	Le cimetière et le poste de chargement d’eau
potable ne sont pas des parcs à chiens. En effet, selon le
règlement #515-16, chapitre 3, section 4- Le contrôle :
	3.22 ….aucun chien ne peut se trouver sur la place
publique, à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse
par son gardien….
CHAPITRE 4 : CHATS
•	Tout gardien d’un chat qui va à l’extérieur est tenu
de faire stériliser ledit chat au préalable.
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Présentez-vous au bureau municipal afin de recevoir votre
médaille et pour acquitter les frais relatifs aux licences.
Voici les différents modes de paiement acceptés :
• Argent
• Carte de débit
• Chèque à l’ordre de la Municipalité de Saint-Simon
Notez aussi que pour donner suite à l’adoption d’un
nouveau chien, vous disposez de 15 jours pour procéder
à son enregistrement auprès de la Municipalité. C’est votre
responsabilité en tant que propriétaire de chien. Malheureusement, le même principe s’applique lorsque votre chien
décède ou si vous vous départissez de votre animal.
Pour toute question, adressez-vous à la Municipalité de
Saint-Simon et il nous fera plaisir de vous expliquer les
options en détail.

Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

Clôture-haie-muret
Ce n’est pas connu de tous, mais l’implantation d’une clôture, d’une haie ou
d’un muret délimitant les terrains résidentiels est assujettie à la réglementation de zonage et des permis et certificats. En effet, des normes d’implantation et de hauteur existent et un certificat d’autorisation de la municipalité est
obligatoire lors de travaux pour installer une clôture, une haie ou un muret.
5.1 Clôtures, murets et haies
Une clôture, un muret et une haie ne peuvent être érigés :
a) À moins de un mètre cinquante (1,5m) de toute borne-fontaine ;
b) À moins de un mètre (1m) de l’emprise d’une rue.
5.2 Hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie
La hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie, entre le niveau moyen du sol
et le point le plus élevé, ne doit pas excéder :
1. Un mètre vingt-cinq (1,25m) dans la cour avant jusqu’à l’alignement avant
de la construction ;
2. Deux mètres (2m) dans les cours latérales et arrière à l’arrière de l’alignement avant de la construction pour une clôture et un muret et illimité
pour une haie ;
3. Deux mètres cinquante (2,5m) dans toutes les cours pour ceinturer les
terrains de jeux non résidentiels ainsi que les immeubles municipaux, les
cours d’établissements, les usages industriels et agricoles.

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
PASTORALE DE SAINT-SIMON
Félicitations aux jeunes des parcours 2021-2022
À nos confirmés :
Adeline Cadrin, Alicia Roux, Alice William, Charles-Antoine Plante,
Julien Perraton, Lévy Cadrin.
À nos premiers communiants et communiantes :
Ariane Pelletier-Vadnais, Gabrielle Champagne, Gabriel Laplante,
Hubert Darsigny, Maëlle Richer.
Ce fut un plaisir de vous accompagner dans votre démarche
et nous vous souhaitons un bon cheminement.
Clarisse, Émilie et Christiane

INSCRIPTIONS
À LA CATÉCHÈSE 2022-2023
Il est encore temps d’inscrire un enfant à la catéchèse
Avant le 9 septembre prochain.
Pour vous inscrire ou pour obtenir de l’information,
communiquez avec Fabrique Saint-Simon 450-798-2151
ou Clarisse Laliberté 450-798-2605

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
ABBÉS
Alain Mitchell, prêtre-curé
Tél. :................................................................ 450 223-9870
alainmitchell52@outlook.com
Brice Séverin Banzouzi,
prêtre collaborateur
Tél. : ..................................................................450 794-2131
ANIMATRICE DE COMMUNAUTÉ
Marielle DeGrandpré............................... 450 798-2091
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/
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Fadoq
RÉGION RICHELIEU YAMASKA
CLUB ST-SIMON
45, rue du Couvent
Saint-Simon-de-Bagot
Québec J0H 1Y0

Pensée :

LETTRE D’UN ENFANT À SON PÈRE
J’étais gros comme un trente sous que déjà tu t’émer
veillais de me voir dans le bedon maternel. Quand je me
développais, tu m’as souvent embrassé su le gros ventre
de maman. Tu étais en extase de percevoir mes premiers
cris à l’accouchement! Pour aider maman la nuit, tu faisais
les 100 pas pour m’endormir.
Lorsque j’ai prononcé mes premiers mots, tu n’en finissais
plus de converser avec moi. Quand tu me promenais en
carosse, tu regardais les autres avec admiration. Lorsque
j’étais à la couche, tu te voyais chausser tes patins avec moi.
À Noël, tu me donnais toujours une montagne de jouets.
Quand j’ai grandi, tu me voyais un champion de hockey
en me montrant Guy Lafleur. Pendant tes vacances,
j’aurais bien voulu te montrer mes talents de pêcheur… J’ai
beaucoup aimé te montrer mes leçons de français ou mon
bulletin.
À chaque fois que tu me faisais plaisir, tu as réjoui mon
cœur et a semé ici et là sur la route de notre vie, de minuscules petites graines de joie et d’amour.
Merci papa de m’aider à poursuivre ma route terrestre.

Heureux anniversaire des Pères!

Responsable

des cartes de membres :
Mme Francine Chicoine
450 798.2394

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 juin
Mesdames
Marthe Cloutier, Denise Pelletier,
Louise Côté Charbonneau,
Marielle Tremblay, Denise Morin,
Denise Racine, Jocelyne Lussier,
Henriette Laplante.
Messieurs
M. Guy Chevrier, Claude Daigle,
André Fontaine.

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.
Briser la solitude
et venez nous rencontrer!
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
POUR CONSULTER
LES DOCUMENTS DISPONIBLES
EN LIGNE :

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

HEURES D’OUVERTURE

estivale

de la bibliothèque :
Mardi de 18 h 30 à 20 h

Avis!

DÈS LE 21 JUIN 2022,
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SERA OUVERTE,
SELON L’HORAIRE ESTIVAL,
C’EST-À-DIRE, LES MARDIS SOIR
DE 18 H 30 À 20 H
10 • Le Jaseur • Juin 2022 • www.saint-simon.ca

Rendez-vous sur le site de la municipalité
de Saint-Simon (www.saint-simon.ca) et
consultez la section « Loisirs et Culture »
de l’onglet « Service aux citoyens ». Dans
la partie concernant la bibliothèque, cliquer
sur le lien « Pour connaître les nouveautés »
(http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813).

Quelsques
nouveautés
POUR TOUS LES GOÛTS!

Loisirs St-Simon
Pour débuter l’utilisation de Planitou, votre camp vous remettra
par courriel, un identifiant et un mot de passe temporaire.
Visitez le site web planitou.ca pour initialiser votre compte Planitou ! Lors de
votre première connexion, complétez vos informations personnelles, celles de vos
enfants et assurez-vous de télécharger l’application mobile disponible sur l’App
Store (Apple) ou le Play Store (Android) de votre téléphone intelligent. Vous voilà
maintenant prêts à explorer les divers modules mis à votre disposition !
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Comité d'embellissement

SYSTÈME DE POINTAGE DES FLEURONS
Une évaluation objective effectuée par des professionnels
Les classificateurs des Fleurons du Québec doivent évaluer 60 % des aménagements paysagers du territoire
municipal au moyen de la grille de classification horticole qui comprend plus de 1 000 critères. Les points sont
répartis dans 5 domaines :
• 360 points sont réservés au Domaine municipal
• 200 points sont réservés au Domaine résidentiel
• 170 points sont réservés au Domaine institutionnel
• 140 points sont réservés au Domaine commercial et industriel
• 180 points sont réservés au Domaine initiatives communautaires et développement durable
Lors de notre dernière évaluation, en 2021 voici notre pointage selon les différents domaines :

Domaine municipal Domaine résidentiel
245/360

117/200

Domaine
institutionnel

Domaine
commercial et
industriel

117/170

90/140

Domaine initiatives
communautaires
et développement
durable
122/180

Notre prochaine évaluation aura lieu à l’été 2023. Afin de nous aider à maintenir, voire à augmenter notre
classification à 5 Fleurons, voici quelques éléments sur lesquels vous pourriez travailler en tant que citoyens.
3 Intégrer

la fleur emblème de Saint-Simon à vos aménagements paysagers;
Fleur emblème : La gaillarde « goblin »
3L
 es propriétaires de ferme peuvent innover et végétaliser certaines parties de leur terrain, en créant
un aménagement autour d’une boîte postale par exemple;
3V
 égétaliser des surfaces inattendues telles qu’une table d’appoint ou un panier de bicyclette.

Conservons nos acquis et bonne saison estivale à tous!
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L 'Arterre
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Service incendie

PRÉVENIR
PRÉVENIRLES
LESRISQUES
RISQUES

LORS
LORS
DEDE
FEUX
FEUX
EXTÉRIEURS
EXTÉRIEURS

Vous
Vous
emménagez
emménagez
dans
dans
uneune
nouvelle
nouvelle
demeure
demeure
? ?

VOICI
VOICI
QUELQUES
QUELQUES
RAPPELS
RAPPELS
LIÉS
LIÉS
À LA
À LA
SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
INCENDIE
INCENDIE
: :
• Vérifiez
• Vérifiez
les piles
les piles
des des
avertisseurs
avertisseurs
de fumée
de fumée
et assurez-vous
et assurez-vous
de sa
de sa
présence
présence
à chaque
à chaque
étage
étage
et dans
et dans
toutes
toutes
les chambres.
les chambres.
• Installez
• Installez
un avertisseur
un avertisseur
de monoxyde
de monoxyde
de carbone
de carbone
(CO)(CO)
si vous
si vous
avezavez
un appareil
un appareil
de chauffage
de chauffage
(mazout,
(mazout,
kérosène,
kérosène,
pétrole,
pétrole,
gaz gaz
ou ou
propane),
propane),
un foyer
un foyer
ou un
oupoêle
un poêle
à bois
à bois
ainsiainsi
qu’un
qu’un
garage
garage
annexé
annexé
à à
la résidence.
la résidence.
• Achetez
• Achetez
et installez
et installez
un extincteur
un extincteur
portatif.
portatif.
• Établissez
• Établissez
un plan
un plan
d’évacuation
d’évacuation
et pratiquez-le
et pratiquez-le
en famille.
en famille.
• Laissez
• Laissez
uneune
distance
distance
de dégagement
de dégagement
d’und’un
mètre
mètre
autour
autour
des des
panneaux
panneaux
électriques.
électriques.
SOURCE
SOURCE
: Ministère
: Ministère
de lade
Sécurité
la Sécurité
publique
publique

Service
Service
de sécurité
de sécurité
incendie
incendie
de Saint-Hyacinthe
de Saint-Hyacinthe
450 778.8300
450 778.8300
posteposte
85598559
| prevention-incendie@st-hyacinthe.ca
| prevention-incendie@st-hyacinthe.ca
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

L’ORIENTATION ET UN PREMIER EMPLOI
C’est le sprint final vers la fin des classes et par la suite l’aventure d’un emploi étudiant débutera pour plusieurs élèves. Avec la
pénurie de main d’œuvre, nos jeunes ados sont sollicités plus que
jamais à intégrer un emploi pour la période estivale. Que ce soit
en service à la clientèle, dans les camps de jour et même dans les
entreprises manufacturières, plusieurs milieux accueilleront de
nouveaux travailleurs.
Ces premières expériences en emploi ont un impact important
sur l’orientation professionnelle. On y découvre nos intérêts,
compétences et créons certainement des liens significatifs avec
des collègues et apprenons à travailler avec un supérieur. Ces
expériences nous amènent à nous questionner sur nos projets
futurs et peut-être même à choisir un parcours scolaire spécifique. Comme parents, vous pouvez accompagner
vos enfants dans ces réflexions en les questionnant sur ce qu’ils ont aimé et moins aimé à la fin de leur journée et les
amener à prendre conscience de la place du travail dans la société.
Effectuer un choix de carrière est un processus qui peut créer de l’anxiété chez les jeunes et moins jeunes. Cependant, lorsqu’une personne a expérimenté différents milieux de travail dans sa vie, elle est davantage en mesure
d’évaluer concrètement ce qui l’intéresse. Différents sites du domaine de l’orientation sont mis en place afin d’aider
les parents et les jeunes dans ce processus exploratoire. Voici spécifiquement un jeu ludique et intéressant à faire sur
le site d’Academos : https://explore.academos.qc.ca/. Retrouvez également un espace dédié aux parents sur le site
de l’ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec : https://espaceparents.org/.
Pour les élèves du secondaire, un service d’orientation est disponible dans chacune des écoles des Centre de
services scolaire. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études ou une réorientation de
carrière, 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.
N’hésitez pas à communiquer avec la conseillère.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro

MAÎTRE
GRAPHISTE

AC-CREATIF.COM
ALEX CARRIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE
& SITE WEB
www.saint-simon.ca • Juin 2022 • Le Jaseur • 15

Sûreté du Québec

Vols de catalyseurs : soyez vigilants!
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec du Centre de services de la MRC des Maskoutains désire sensibiliser la
population par rapport à des vols récents de catalyseurs sur l’ensemble du territoire.
Plusieurs dossiers qui sont survenus dans les derniers mois font présentement l’objet d’une enquête policière. Les vols se
produisent surtout la nuit dans les stationnements privés, publics ou ceux de commerces.
Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement les policiers en composant le
911.
Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels
que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, le modèle ainsi que la couleur. Évitez également de stationner vos véhicules dans des secteurs isolés ou dans les parties
peu ou pas éclairées de stationnements.
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des arrestations par le passé ou encore, des
personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule (qui semblent errer), ou même quelqu’un couché sous un véhicule. Ces
personnes ne rôdent pas toujours dans des stationnements pour des raisons légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de la
mécanique sur leur véhicule. Ces situations méritent des vérifications.
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la Centrale de l’information criminelle de la
Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.

Nos professionnels

Soyez vigilants !
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Régie des déchets

L’ÉCOCENTRE DE SAINT-HYACINTHE SERA OUVERT
LES VENDREDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2022
Saint-Hyacinthe, le 31 mai 2022 – L’écocentre de Saint-Hyacinthe sera ouvert les vendredis 24 juin et
1er juillet afin de mieux répondre aux besoins de la population en cette période d’achalandage important
lié aux nombreux déménagements.
L’écocentre de Saint-Hyacinthe de la Régie est situé au 1880, rue Brouillette et il est accessible gratuitement sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, chaque vendredi, samedi et dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du mois de
novembre, de 8 h 30 à 16 h 30. De plus, celui situé à Acton Vale est également ouvert tous les samedis et
dimanches durant cette même période, aux mêmes heures.
Les matières admissibles sont les peintures, l’huile
et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés
d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les
résidus électriques, électroniques et informatiques,
les vieux meubles, les résidus de bois et les débris
de construction et de démolition. Pour une question
de sécurité lors des opérations, seules les remorques
de 4 x 8 pieds ou moins sont acceptées au site de
Saint-Hyacinthe, alors qu’à Acton Vale, la configuration du site permet d’y accueillir les remorques de 5
X 10 ou moins de façon tout aussi sécuritaire pour
les usagers.

Nos professionnels

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que ceux-ci seront fermés les vendredis 24 juin
et 1er juillet à l’occasion des deux congés. Cependant, les collectes de matières résiduelles prévues ces
deux jours auront lieu conformément au calendrier régulier.
Donald Bergeron

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

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

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.

www.saint-simon.ca • Juin 2022 • Le Jaseur • 17

Maladie de Lyme
La maladie de Lyme est présente
partout en Montérégie
En Montérégie, près de 150 personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2021. C’est une maladie à prendre au
sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau du système nerveux, des
articulations ou du coeur. La bactérie responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des
populations de tiques sont maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé durant
les mois de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les adultes et les enfants
pratiquant des activités extérieures dans ou à proximité de ces milieux risquent davantage d’être piqués par une
tique. La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping,
la pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à risque. De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches
extérieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous
protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :
➞ Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustique contenant du
DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;
➞ Prendre une douche dès le retour à la maison;
➞ Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque de transmission de
la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures (Maladie de Lyme | Portail Santé Montérégie
(santemonteregie.qc.ca);
➞ Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation d’un médecin ou d’un pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait indiqué pour prévenir la maladie;
➞ Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre,
maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter
la maladie;
➞ Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les
feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les
zones boisées.
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Nos professionnels

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2022

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie
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• 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

NOUVELLES DU
SERVICE DEDU
GARDE
NOUVELLES
SERVICE DE GARDE

Voici des nouvelles de l'avancement du projet.
À l'heure actuelle, nous attendons l'accord du ministère de la Famille pour
pouvoir procéder
la signature
avec la municipalité
Voiciàdes
nouvellesdu
debail
l'avancement
du projet.et ensuite les
travaux de rénovation pourront débuter, possiblement d'ici la fin du mois de
juin.
À l'heure actuelle, nous attendons l'accord du ministère de la Famille pour
pouvoir procéder à la signature du bail avec la municipalité et ensuite les
Nous
allons
contacterpourront
sous peu
les parents
qui sontd'ici
inscrits
sur mois
la liste
travaux
de rénovation
débuter,
possiblement
la fin du
de
d'attente de La Place 0-5 pour leur offrir une place pour leur enfant. La
juin.
priorité des places sera attribuée aux résidents de Saint-Simon.
Nous allons contacter sous peu les parents qui sont inscrits sur la liste
Nous
avons
à l'embauche
deoffrir
la directrice
adjointe
d'attente
deprocédé
La Place
0-5 pour leur
une place
pour de
leurl'installation
enfant. La
et
au
courant
de
l'été
nous
allons
procéder
à
l'embauche
du
personnel
priorité des places sera attribuée aux résidents de Saint-Simon.
éducateur ainsi que de la responsable de l'alimentation.
Nous avons procédé à l'embauche de la directrice adjointe de l'installation
Comme
dans tout
projet,
nous
faisons
face à àdes
imprévus du
et des
délais,
et au courant
de l'été
nous
allons
procéder
l'embauche
personnel
mais nous ainsi
avonsque
bondeespoir
de pouvoirdeprocéder
à l'ouverture vers la fin du
éducateur
la responsable
l'alimentation.
mois d'août début septembre.
Comme dans tout projet, nous faisons face à des imprévus et des délais,
mais nous
bonà espoir
de pouvoir
l'ouverture
vers la fin qui
du aurait
Nous avons
sommes
la recherche
d'uneprocéder
personneàcréative
et bricoleuse
mois d'août
septembre.
le goûtdébut
et l'amabilité
de nous donner de son temps pour réaliser

4 bibliothèques en bois en forme d'arbre de dimensions de 200 cm de haut
X
140 sommes
cm de large
17 cm de d'une
profondeur.
Nous
allons et
payer
les coûts
pour
le
Nous
à la Xrecherche
personne
créative
bricoleuse
qui
aurait
matériel
la fabrication.
Side
vous
de l'intérêt,
communiquez
le goût etnécessaire
l'amabilitéà de
nous donner
sonavez
temps
pour réaliser
avec
Chantal Pelletier
à en
chantal.pelletier@mafamigarde.com.
4
bibliothèques
en bois
forme d'arbre de dimensions de 200 cm de haut
X 140 cm de large X 17 cm de profondeur. Nous allons payer les coûts pour le
matériel nécessaire à la fabrication. Si vous avez de l'intérêt,
communiquez
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avec Chantal Pelletier à chantal.pelletier@mafamigarde.com.

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

Créez un profil sur mon.cooptel.ca afin d’accéder à votre espace client!
Vous pourrez, entre autres:

Consulter vos
factures des 18
derniers mois

Vous inscrire aux
notifications de
dépassement
de données

Consulter vos forfaits
et options

Vérifier votre
utilisation Internet

Comment s’inscrire?
Plusieurs guides et tutoriels vidéos sont
disponibles sur notre site cooptel.ca/soutien/
afin de vous aider à créer votre profil et
naviguer dans la plateforme.
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