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Golf, voiturette
et souper

Golf et
voiturette

110$ 65$

Souper
seulement

45$

information et réservation
Yvon St-Maurice et Diane Cloutier : 450 384-2169

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 • 5 juillet 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 5 JUILLET 2022 À 20 H.
Lors de cette séance, il a été résolu :

> De procéder à la fermeture et à l’abolition comme
chemin public d’une partie de la rue des Loisirs,
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
d’une superficie de 1 265,9 mètres carrés, connue
2 - ORDRE DU JOUR
comme étant le lot numéro 6 489 294 et de
reconnaître que cette partie n’est plus affectée à
> D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
l’utilité publique mais au domaine privé jusqu’à la
3 - PROCÈS-VERBAUX
conclusion d’un acte d’échange de terrains avec le
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe.
> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 7 juin 2022.
>
D’appuyer la Semaine nationale de la sécurité
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant
total de 382 029,04 $.
>
D’approuver les salaires payés au montant de
24 580,97 $.
> D’acquitter la liste des comptes à payer au montant
de 2 135,97 $.
6 - ADMINISTRATION

ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 25 septembre
2022.
> De débloquer la somme de 28 986,49 $ avant
taxes pour l’installation d’une borne électrique et
son parcours accessible dans le stationnement du
bureau municipal.
De décréter l’ouverture de la nouvelle voie de
>
circulation suivante : Rue des Loisirs sur le lot
3 906 632.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>
D'autoriser la participation de trois (3) élus au
8 - TRANSPORT ROUTIER
Congrès de la FQM qui se tiendra à Montréal, du
22 au 24 septembre 2022.
> D’autoriser Renoflex à effectuer les travaux de
réparation des glissières de sécurité du 3e Rang
> De s'engager à faire de la lutte et de l’adaptation
Est, au montant de 3 096,00 $ plus les taxes
aux changements climatiques et d’adhérer à la
applicables.
déclaration d’engagement : Unis pour le climat;
 ’autoriser le paiement de 181 239,75 $ incluant les
> D’autoriser Roxanne Carbonneau et Martin Ber- > D
taxes à l’entrepreneur Excavation M. Leclerc inc. du
thiaume à suivre la formation de secouristes en
décompte progressif #2 concernant les travaux de
milieu de travail qui se tiendra les 20 et 21 septembre
2022.
remplacement de ponceau du 3e Rang Est.
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PROVINCE DE QUÉBEC | MRC DES MASKOUTAINS | MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

> D’autoriser le paiement de 48 209,13 $ incluant 12 - AVIS DE MOTION
les taxes à l’entrepreneur Pavages Maska inc. du
13 - RÈGLEMENTS
décompte progressif #2 concernant les travaux de
réaménagement de la rue des Loisirs.
> Adoption du Règlement # 544-08-22 modifiant le
règlement de zonage, afin d’assurer la concordance
> D’entériner la dépense d’inscription de 300,00 $,
au schéma d’aménagement révisé, concernant la
plus les taxes applicables, d’Éric Berthiaume et
gestion de la fonction commerciale et l’insertion
Martin Berthiaume à la formation espaces-clos
résidentielle en milieu agricole.
SES-22-1533 qui s’est tenue les 27 et 28 juin 2022,
et de rembourser les frais afférents, conformément > Adoption du Règlement # 543-02-22 modifiant le
au règlement en vigueur.
Plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance
> D’entériner la dépense d’inscription de 250,00 $
plus les taxes applicables et de rembourser les frais
afférents, conformément au règlement en vigueur.
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> D’accepter l’offre de service # S-220606-01B reçue
de la compagnie Drone DesChamps au montant
de 4 600,00 $ plus taxes pour réaliser la mesure
d’accumulation des boues dans les étangs aérés.
10 - URBANISME
D’accepter la demande de dérogation mineure
>
pour le morcellement des lots 6 299 059 et 6 299 060
situés au 180, 2e Rang Est;

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.
> Adoption du Règlement # 574‑22 portant sur les
projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

11 - LOISIRS ET CULTURE
> De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée du
14 juin 2022 des Loisirs St-Simon Inc.
> D’entériner la dépense de 12 536,24 $ plus les taxes
applicables, tel que la soumission # 923470 de Les
Épandages Robert, pour l’achat de fibre de terrain de
jeux pour l’aire de jeux au parc école.
> D’autoriser l’achat d’un cabanon octogonal en pin
de 10’ de diamètre de style classique pour le parc AuCœur-de-Village de l’entreprise Gazebo Expert au
coût de 7 473,78 $ taxes incluses, tel que décrit sur la
soumission du 3 juin 2022; et de prévoir un montant
d’environ 1 300,00 $ plus taxes pour la dalle de béton.
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MUNICIPALITÉ

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU
LE MARDI 16 AOÛT 2022
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL
SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT
À COMPTER DE 20 H

Informations municipales

VACANCES

Médailles
de chiens

Fermeture du
bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé
pour les vacances estivales du 1er au 5 août 2022.
Pour urgence SEULEMENT : 450 223-0455

À toutes et à tous, bonnes vacances !
Soyez prudents lors de vos déplacements
et durant vos activités.

Troisième
versement
de taxes
Le mercredi 7 septembre 2022 est la date limite pour le
troisième et dernier versement des taxes municipales.
Vous pouvez payer par internet (par exemple sur Accès
D) ou au bureau municipal par chèque, par carte de
débit ou en argent comptant. Pour tout renseignement
concernant votre compte, adressez-vous au bureau
municipal au numéro de téléphone suivant : 4 50 798-2276.
N’oubliez pas que le bureau municipal est fermé du
vendredi au dimanche inclusivement.
De plus, les comptes de taxes scolaires seront émis au
début du mois de juillet et sont payables au Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe.

Selon le règlement #515-16 relatif aux animaux, 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.
En effet, depuis mars 2020, la Loi provinciale P-38-002 sur
l’encadrement des chiens stipule que le propriétaire ou
gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité
locale de sa résidence principale.
La Municipalité à fait parvenir une facture aux propriétaires de chiens qui possédaient une médaille en 2021,
pour le paiement de leur licence 2022-2023. Si vous
n’avez pas reçu de facture et que vous possédez un
chien, il est de votre responsabilité de venir l’enregistrer au bureau municipal.
Ne pas oublier que lors de l’adoption d’un nouveau chien,
vous avez 15 jours pour procéder à son enregistrement.
Il est de votre responsabilité de nous en aviser. Si vous
n’avez plus de chien, le même principe s’applique.
Lors de votre paiement, nous vous remettrons la
médaille pour votre chien. De plus, nous vous demanderons de compléter le dossier de celui-ci en vous posant
quelques questions.

Merci de prévoir quelques minutes.
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Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

Droits acquis
– zone agricole

Depuis 1978, la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a
pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de
l’agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable,
la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles
en zone agricole.
L’ajout de résidence sur le territoire de Saint-Simon ne peut se faire que par
droits acquis. Aucune nouvelle autorisation n’est attribuée.
Les droits acquis qui peuvent être invoqués sont dans des situations où :

• Je possède une propriété de plus de 100 hectares sur
un ensemble de lots contigus ou réputés contigus, vacants;
• Je suis producteur agricole et j’aimerais construire
une résidence sur ma terre (je dois avoir l’agriculture
comme principale occupation)
• Je réponds aux critères des articles 101 à 105 de la LPTAA :
Voir le lien ci-dessous pour consulter les articles 101
à 105 (Chapitre VII) :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-41.1

Dans tous les cas, une déclaration de droits acquis doit être acheminée à la
CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec)
En cas de doute ou si vous avez des questions,
veuillez communiquer avec l’inspecteur par courriel à :
inspecteur@saint-simon.ca ou au 450-798-2276.
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Les Petits Caméléons
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
Horaire des messes dans l’Unité des Semeurs :
1er et 3e dimanche
9 h : Saint-Théodore et Saint-Jean-Baptiste
10 h : Saint-Simon
10 h 45 : Saint-Nazaire et
Saint-André d’Acton

2e et 4e dimanche
9h:S
 aint-Hugues, Saint-Ephrem et
Saint-Liboire
10 h 45 : Saint-Valérien, Saint-André d’Acton
et Sainte-Hélène-de-Bagot

LE BUREAU SERA FERMÉ
LES 21 ET 28 JUILLET 2022
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 :

Lorsque je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que
je voulais être lorsque je serai grand. J’ai répondu : heureux.
Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question et j’ai répondu
qu’il n’avait pas compris la vie.

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

- John Lennon

LE FRANÇAIS AU QUÉBEC 2e PARTIE
Selon plusieurs la langue française se porterait plutôt mal. Une
majorité de citoyennes et citoyens souhaitent l’adoption de mesures
fortes pour la protéger.
C’est une langue complexe, difficile à comprendre et à maîtriser, elle
évolue sans cesse et continue à s’enrichir… tout au contraire du latin
qui continu à nous habiter au quotidien (à priori, mordicus, maximum,
summum, quidem, quiproquo, presto, recto verso, facsimilé, gratis,
grosso modo, veto, alibi, visa, incognito, libido, décorum, ultimatum,
etc., alléluia!) En linguistique, une langue est considérée comme
morte ou éteinte dès qu’il n’existe plus de personnes l’utilisant comme
moyen de communication dans la vie courante. Personne ne peut dire
que sa langue maternelle est le latin.
La Charte de la langue française est claire :elle est la langue officielle
au Québec. 59% des répondants à un sondage estiment que la
situation du français s’est dégradée depuis 10 ans et se montrent
pessimistes face à l’avenir à 71%.
À qui la faute? Soyons francs, analysons notre façon de parler. C’est
fou le nombre de mots anglais que nous utilisons (downloader, site
Web, post, planning, tweet, hastag, buzz). M’avez-vous compris? J’en
suis certaine! Reprenons ceci en français (téléchargement, toile,
publication, horaire, gazouillis, mot-dièse, tabac). Avouons que certains
mots sont tellement peu utilisés qu’ils finissent par tomber dans
l’oubli. Notons que les autorités en matière de langue française ne
sont pas assez dynamiques et traînent de la patte. Par exemple le mot
(nounoune) a fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en 2020,
cependant le mot (nono) n’en fait pas encore partie en 2021.

Bonnes vacances, soyez prudents et
revenez-nous en bonne forme!

Anniversaire de juillet
Mmes Christiane Messier,
Madeleine Morin, Sylvie Morin,
Solange Plante, Claudette Plante,
Lise Brunelle, Maryse Gagné.
M. André Rivard, Michel Carrière,
Yves B. Pelletier, Robert Daudelin.

Anniversaire d'août
Mmes Gisèle Barbeau, Josée Vermette,
Monique Fontaine.
M. Robert Chicoine, Simon Messier,
Yvan Giard, Michel St-Laurent,
Daniel Laflamme, Michel Plante.

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.
À venir le programme PIED
apparaîtra à l’automne!
Responsable des cartes de membres :
Mme Francine Chicoine 450 798.2394
Briser la solitude
et venez nous rencontrer!
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Loisirs St-Simon

Légende : Loisirs St-Simon a déposé une candidature dans la catégorie « Organisme à but non lucratif
et groupe de citoyens reconnu ». Mme Roxanne Carbonneau représente l’organisme. Elle est entourée
par Mme Louise Arpin, mairesse de La Présentation et présidente de la Commission permanente de la famille
et par M. Simon Giard, maire de Saint‑Simon et préfet de la MRC des Maskoutains.

DISTINCTION-FAMILLE
2022
La MRC des Maskoutains a dévoilé les noms des lau‑
réats de la 8e édition du Prix distinction‑Famille lors
d’une cérémonie qui s’est tenue à Saint‑Hyacinthe, le 14
juin dernier. Roxanne, la coordonnatrice en loisirs avait
déposé la candidature des Loisirs St-Simon Inc. dans
la catégorie Organisme à but non lucratif et groupe de
citoyens reconnu. Voici un bel hommage aux bénévoles
de ce bel organisme :
« Des bénévoles qui se donnent cœur et âme »
Les membres des Loisirs St-Simon se donnent « cœur
et âme » à l’organisation d’activités colorées, rassem‑
bleuses et attrayantes: la fête familiale estivale, le camp
de jour pendant la semaine de relâche ou l’été, les
patinoires extérieures l’hiver ou le souper bénéfice

nnuel, ce qui permet d’offrir des activités pendant
a
toute l’année. Rien n’est laissé au hasard. Ces personnes
dévouées mettent beaucoup d’énergie à répondre aux
besoins grandissants des habitants de la municipalité.
Pendant la pandémie, ils ont même fait venir des camions
de rue pour faire sortir les familles et répondre à leur
« appétit » de socialiser. Les Loisirs St-Simon portent
aussi une grande attention à leurs bénévoles, la force
vive du mouvement, et créent des liens avec de jeunes
entrepreneurs locaux pour différents engagements. C’est
beaucoup d’investissement de temps et de passion. Quel
que soit le défi rencontré, avec un sens de l’engagement
inégalable, l’équipe des Loisirs se relève les manches et
met tout en œuvre pour que la vie à Saint-Simon soit
encore plus belle.

Ce sont finalement nos voisins, les Loisirs Saint-Hugues qui ont reçu le prix Distinction-Famille
dans cette catégorie. Nous les félicitons pour leur belle implication.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
POUR CONSULTER
LES DOCUMENTS DISPONIBLES
EN LIGNE :
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 « Services
aux citoyens ». Dans la partie concernant la
bibliothèque, cliquer sur le lien « Pour connaître les
nouveautés » (http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813).
47, rue du Couvent, au 2e étage
450 798-2276 poste 232
biblio@saint-simon.ca

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EST OUVERTE,

l'horaire estival

Quelsques
nouveautés

SELON L’HORAIRE ESTIVAL,
C’EST-À-DIRE, LES MARDIS SOIR
DE 18 H 30 À 20 H

Avis!
LA BIBLIOTHÈQUE

SERA FERMÉE
DURANT LES SEMAINES
DE LA CONSTRUCTION,
LES MARDIS 26 JUILLET
ET 2 AOÛT 2022.
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Comité d'embellissement

QUAND RÉCOLTER LA FLEUR D’AIL AU QUÉBEC
Quand vous avez planté les gousses d’ail dans votre potager l’automne dernier*, vous pensiez sans doute surtout obtenir une récolte
abondante de beaux gros bulbes d’ail. Mais il y a une autre récolte à considérer, une qui arrive beaucoup plus tôt, au début de l’été,
celle de la fleur d’ail. Et peu de jardiniers sont même au courant qu’on peut récolter la fleur d’ail!
*Contrairement à la plupart des légumes, l’ail se plante non pas au printemps, mais à l’automne, comme un bulbe de tulipe, et mûrit à la fin
de l’été suivant.

QU’EST-CE QUE LA FLEUR D’AIL
C’est un terme curieux, car en fait, l’ail ne produit pas de fleurs!
Oui, elle produit une tige centrale dressée avec un bourgeon
allongé à l’extrémité qu’on appelle hampe florale, mais plutôt
que d’ouvrir et révéler des fleurs, le bourgeon se montre rempli
de petits bulbes : des bulbilles. On peut utiliser les bulbilles
pour produire de grandes quantités de bulbes d’ail, mais cela
prend 3 ans. La plupart des jardiniers préfèrent semer des
gousses prélevées d’un bulbe d’ail, ce qui donnera une récolte
dès la saison suivante.
Normalement, on supprime la hampe bien avant que les
bulbilles n’apparaissent, car les laisser mûrir utilise beaucoup
d’énergie et résulte en un bulbe d’ail plus petit et donc une
récolte amoindrie. Avec la hampe enlevée, votre bulbe d’ail
pourra désormais atteindre sa taille maximale.
Jusqu’à récemment, la recommandation habituelle était de
mettre cette tige non désirée au compost, tout simplement. Mais
depuis quelques années, on découvre que cette « fleur d’ail »
comme on l’appelle, est en fait comestible et même délicieuse,
avec un goût d’ail doux. Elle peut servir cru ou cuit, comme
assaisonnement ou comme légume, un peu comme on utilise
l’oignon vert. Si vous avez un surplus de tiges à couper, vous
pouvez aussi les conserver congelées ou marinées pour une

utilisation future. Et vous verrez maintenant des pots de fleurs
d’ail en supermarché aussi!
QUAND RÉCOLTER LA FLEUR D’AIL
Il faut savoir quand récolter la fleur d’ail. Au début de juin, une
hampe (ainsi appelle-t-on la tige) commence à s’élever audessus des feuilles étroites de la plante d’ail. Elle pousse vers
le haut au début, mais, curieusement, se met ensuite à pousser
en boucle, dessinant un premier cercle, puis un deuxième.
C’est quand la tige a formé un et demi à deux tours et qu’elle
est encore tendre et facile à couper qu’il est temps de faire la
récolte. Habituellement, cela arrive à la fin de juin ou au début de
juillet. Coupez la tige à la base, tout simplement, juste au-dessus
de la feuille supérieure. Après la récolte, vous pouvez conserver
la fleur d’ail au réfrigérateur dans un sac de plastique perforé
pendant environ 3 semaines.
Si vous laissez la hampe trop longtemps sur la plante et qu’elle
commence à se redresser encore, elle sera devenue coriace et
filandreuse avec un goût considérablement réduit. D’où l’importance de la couper au bon moment.
La fleur d’ail : une surprenante deuxième récolte qui rendra la
culture de l’ail d’autant plus intéressante!

Par : Larry Hodgson
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SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

L’HORTICULTURE ET L’AGRICULTURE
En été, plusieurs personnes trouvent leur bonheur en
travaillant dans la terre, en s’occupant de leurs fleurs et
de leur potager. Cet intérêt m’est souvent mentionné en
rencontre par des clientes et clients qui souhaitent en
connaître davantage sur les professions et formations
liées à l’agriculture et à l’horticulture.
À cet égard, les citoyens de la MRC des Maskoutains
sont chanceux d’habiter dans cette région qui constitue
une technopole agroalimentaire. Une technopole est un
centre urbain disposant de structures de recherche et
d'enseignement technique, ainsi que des industries de pointe. À ce titre, nous retrouvons notamment la seule faculté de médecine vétérinaire francophone au Québec. L’Institut de technologie
agroalimentaire est également présent, et offre plusieurs formations techniques intéressantes
pour les amoureux de la nature.
Du côté de la formation professionnelle, l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) offre
une variété de programmes dans ce secteur. On y retrouve : grandes cultures, horticulture et
jardinerie, production animale, production horticole, réalisation d’aménagement paysager et
lancement d’une entreprise agricole. Ces formations sont d’une durée variant de 1035 à 1335
heures.
Que ce soit en vue d’un retour aux études dans l’un de ces programmes ou pour explorer vos
intérêts et compétences, il est possible de bénéficier gratuitement de l'accompagnement d'une
conseillère en information scolaire et professionnelle, et ce, dans chaque municipalité de la MRC.
Ce projet est mis en œuvre grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains et le Service
d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire
de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Les services sont offerts durant toute la saison estivale. Profitez-en!
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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Baignade parfaite
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PISCINE SOIT INACCESSIBLE EN TOUT TEMPS.
Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant s’esquive dans la cour arrière et accède à la piscine sans que
personne ne s’en rende compte. Rendre sa piscine inaccessible, c’est éviter qu’un enfant y chute accidentellement en
votre absence.
CLÔTUREZ ADÉQUATEMENT VOTRE PISCINE.
Les clôtures et les barrières sont indispensables. C’est principalement grâce à elles que l’on peut limiter
l’accès à la piscine. En plus de bloquer l’accès aux voisins, elles doivent séparer la piscine de la maison.
Piscine creusée, semi-creusée
ou piscine temporaire
de moins de 1,4 m :
Entourez votre piscine par une
clôture sur tous les côtés.

Piscine hors-terre :
Clôturez le patio,
la plateforme ou la terrasse
donnant accès à la piscine.

Une clôture sécuritaire devrait minimalement répondre aux critères suivants :
•M
 esurer 1,2 m ou plus en tous points par rapport au sol ou par rapport au dernier marchepied auquel
l’enfant a accès.
• Ne pas permettre le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre entre les barreaux.
•A
 voir des dispositifs de sécurité passifs sur toutes ses portes permettant à celles-ci de se fermer et
de se verrouiller automatiquement.
INSTALLEZ DES PENTURES À RESSORTS ET
LOQUET SUR TOUTES LES PORTES DE LA CLÔTURE.
Il s’agit d’un mécanisme de fermeture automatique souvent
composé de pentures à ressorts et d’un loquet. Pour éviter
les oublis, installez des dispositifs de sécurité passifs pour
que les portes de votre clôture se referment et se verrouillent
automatiquement.
POUR LES PISCINES HORS TERRE OU SEMI-CREUSÉES,
CHOISISSEZ UNE ÉCHELLE À PORTIÈRE OU BARRIÈRE À FERMETURE AUTOMATIQUE.
Évitez les échelles qui doivent être retirées après chaque baignade. Installez plutôt une échelle munie
d’un dispositif pour se fermer automatiquement. Ce type d’échelle a comme avantage d’être sans bras
d’appui et sans marches, rendant l’accès à la piscine impossible sans la présence d’un adulte.
L’échelle amovible ou escamotable présente un certain risque : l’oubli potentiel de la relever après la
baignade. Si vous optez pour ce type d’échelle, assurez-vous qu’elle soit clôturée adéquatement selon
les critères de la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles.
ÉLOIGNEZ LES OBJETS QUI POURRAIENT ÊTRE UTILISÉS
POUR GRIMPER PRÈS DE LA PISCINE.
Installez votre système de filtration ou tout objet (escalier, rocher, bac à fleurs) à plus d’un mètre de la
paroi de la piscine et vérifiez régulièrement qu’aucun bac, jouet ou autre objet n’ait été posé par inadvertance près de la piscine ou de la clôture.
Source : http://www.baignadeparfaite.com/fr/inaccessibilite
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Vidange fosses septiques
PÉRIODE ANNUELLE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La vidange des installations septiques est effectuée entre le 15 avril et le 15 novembre, du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h. La date exacte
de la vidange et les indications de préparation des installations sont communiquées aux propriétaires quelques jours avant la vidange, par
la poste.
Calendrier annuel des vidanges pour Saint-Simon
Dates prévues : 22 au 28 septembre 2022
2022

2023

5e rang

Rang Charlotte

Rang du Bord-de-l’Eau

Rang Saint-Georges

2e rang Ouest

Rang Saint-Édouard

Chemin du 1er rang au 2e rang (Rang 1)

4e rang Est

Rue Cusson
Chemin du 1er rang au 2e rang (Rang 2 Est)
3e rang Est
3e rang Ouest
4e rang Ouest
De plus, advenant tout doute quant à la préparation des lieux ou à l’impossibilité de dégager les couvercles pour la date prévue, un appel
à la coordonnatrice du programme au 450 774-2350 permettra d’éviter des désagréments et les frais liés à un déplacement inutile de
l’entrepreneur.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : Si vous avez besoin de faire vidanger votre fausse en dehors de la période annuelle des vidanges ou pour
toute urgence durant l’année, n’hésitez pas à communiquer avec la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Même la fin de
semaine vous aurez un retour d’appel : 450 774-2350.
ENTRETIEN ET PRÉPARATION DES LIEUX
PRÉPARATION DE L’INSTALLATION AVANT LE JOUR FIXÉ POUR LA VIDANGE
• Indiquer l’emplacement de tous les couvercles de l’installation septique lorsque ceux-ci peuvent
être cachés par des herbes hautes ou d’autres obstacles visuels.
• Déterrer complètement les couvercles de façon à ce qu’ils soient entièrement dégagés, tant sur
le dessus que sur leur pourtour, avec un espace libre d’au moins 6 pouces de plus large et de plus
profond que la base du couvercle, afin que celui-ci puisse être simplement basculé sur le côté
sans risquer de l’endommager ou d’endommager la partie supérieure de la cheminée d’accès de
l’installation.
• Retirer tout objet, matériau ou élément décoratif qui recouvre ou est placé sur les couvercles
afin de ne pas nuire aux opérations de vidange. Lors de la vidange, tous les compartiments de
l’installation septique seront vidangés.
• Assurer l’accessibilité à l’installation septique, notamment en débarrant les clôtures qui y donnent
accès, pour favoriser la circulation à proximité de celle-ci.
• S’assurer que le contenu de l’installation septique est exempt de toutes matières dangereuses,
combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives.
• Pour les détenteurs d’un système muni d’une pompe permettant la circulation des matières
(ex : système Bionest), il faut en aviser préalablement la Régie. Il est indispensable de mettre la
pompe hors tension le jour fixé pour la vidange et de confirmer la mise hors tension, au moyen d’un
écriteau placé sur le couvercle, afin d’éviter qu’elle ne s’endommage suite à l’opération de vidange.
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Service incendie
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Régie des déchets - Herbicyclage

Cet été, j'herbicycle!
HERBICYCLAGE

Nos professionnels

Technique qui consiste
à laisser les rognures
de gazon sur la pelouse
après la tonte

AVANTAGES
3 J'obtiens un gazon plus vert sans effort
3 Je produis un engrais naturel pour mon terrain
3 Je diminue la fréquence d'arrosage de ma pelouse et préserve
son humidité, augmentant sa résistance aux maladies
3 Je réduis l'émission de gaz à effet de serre engendrée par le
transport de la matière

MAÎTRE
GRAPHISTE

AC-CREATIF.COM
ALEX CARRIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE
& SITE WEB
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Régie des déchets - Gros rebuts

DÉMÉNAGEMENTS ET COLLECTES DE GROS REBUTS
jeudi 14 juillet
Saint-Hyacinthe, le 14 juin 2022 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la population de
ses municipalités membres, que la prochaine collecte de gros rebuts se tiendra au début du mois de juillet, afin de répondre
aux besoins des citoyens à l’occasion de la période des déménagements. Les gros rebuts doivent être placés en bordure
de rue avant 7h00, la journée de la collecte de résidus domestiques et idéalement la veille en fin de journée.
Modalités spécifiques :
•L
 es collectes de gros rebuts ont lieu entre 7 h et 19 h, la journée de collecte des déchets de chaque secteur et elles sont
effectuées par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière des déchets, selon un horaire différent.
• Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée, bien empilés en bordure de la rue (même pour les immeubles
multi logements) et ceux déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.
•S
 euls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, doivent
être déposés dans les bacs tout au long de l’année.
À titre informatif, une liste non exhaustive d’encombrants admissibles est reproduite ci-dessous :
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-eau
électrique, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire
(démontée), tapis et toile de piscine (roulé et bien attaché), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux,
équipements sportifs (filet de hockey, panier de basket démonté, banc et vélo exerciseur), etc. Il est recommandé que
les matelas et sommiers soient placés dans un sac convenablement scellé avec du ruban adhésif avant d’être déposés à
l’endroit du ramassage.
Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine
agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique,
branches ainsi que les déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des
boîtes.
UN CONSEIL : Le réemploi demeure la meilleure alternative de disposition des objets en bon état et encore utilisables.
Avant de les jeter, pensez à les offrir à un organisme ou un commerce de vente d’objets usagés qui pourra en faire bénéficier
d’autres personnes. Les sites de revente de tels objets sont également des alternatives à envisager dans de telles situations.

Nos professionnels

En dehors de ces dates de collectes, la Régie met également deux écocentres à la disposition des citoyens de ses muni
cipalités membres, à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants, jusqu’à la
fin de novembre.
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Matinées gourmandes

REPORT DES TRAVAUX
À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Saint-Hyacinthe, le 21 juin 2022 – Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) avait
annoncé pour cet été le début de travaux d’agrandissement et de réfection à l’école Notre-Dame-dela-Paix, qui permettront notamment l’ajout de nouvelles classes. Cependant, le CSSSH est malheureusement dans l’impossibilité d’aller de l’avant selon l’échéancier prévu.
Les soumissions reçues des fournisseurs dépassent considérablement le financement obtenu du
ministère de l’Éducation pour ce projet. La hausse importante des coûts de construction que nous avons
connue au cours des derniers mois explique en grande partie cet écart. Ainsi, comme le Ministère n’est
pas en mesure de confirmer dès maintenant les sommes additionnelles requises, un délai est nécessaire
pour relancer le projet.
Le CSSSH tient à rassurer la population : ces travaux seront bel et bien réalisés, même si le calendrier de
sa mise en oeuvre reste encore à déterminer. Aussi, les parents des enfants qui fréquentent l’établissement, de même que l’ensemble des citoyens, seront tenus informés de tout développement relatif à ce
projet, qui aura assurément des impacts positifs pour l’ensemble des élèves.

Nos professionnels

Pour toute question au sujet de ce chantier, la population est invitée à communiquer avec
madame Mylène Riendeau, directrice de l’école, en téléphonant au 450 773-7210.
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.
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L 'Arterre

Parrainage civique
Recherche actuellement 13 personnes bénévoles de la région pour devenir parrains ou
marraines et ainsi faire la différence pour une personne vivant avec une incapacité.
Venez créer des liens et partager des intérêts communs avec votre filleul et ainsi briser son
isolement et favoriser sa participation sociale.
Le parrainage civique, c'est un mouvement qui nous mène tous sur le chemin
du plein potentiel!

Nos professionnels

Pour en savoir plus : 450 774-8758 • Parrainagecivique.org
Suivez-nous sur Facebook et Instagram!
Travaillons tous ensemble pour une monde d'inclusion!

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

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

TÉL. 450 798-2344
FAX 450 798-2144

RECRUTE

CAMIONNEURS ET MÉCANICIENS

