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Le 6 septembre 2022, la Municipalité a procédé à la signature officielle
d’une offre d’achat pour la réalisation du plus gros projet de l’histoire de
Saint-Simon. En effet, après de nombreuses rencontres et négociations
avec Olymel, une offre d’achat, sous certaines conditions, au montant de
6 600 000,00 $, a été signée pour l’achat de l’immeuble du 171 rue SaintÉdouard, terrain où est présentement située leur usine. Ce projet d’envergure,
qui serait réalisé par étapes, aurait notamment pour objectif final un
nouveau développement domiciliaire d’environ 100 terrains, ce qui bonifierait
grandement la vitalité et l’économie de notre village.
Une séance extraordinaire sera tenue le mardi 13 septembre prochain à 19 h
au sujet du règlement d’emprunt nécessaire à ce sujet et le public y est le
bienvenu. Le 14 septembre, un document contenant une description plus
détaillée du projet sera également distribué à toutes les résidences.
Surveillez votre boîte aux lettres.
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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
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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
Poste vacant..............................................................................................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
Bruno Giard, président
450 779-3896

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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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 16 AOÛT 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 5 juillet 2022.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de 547
378,42 $.
> D’approuver les salaires payés au montant de 22 559,60 $.
> D’acquitter la liste des comptes à payer au montant de 3 724,04 $.
6 - ADMINISTRATION
> D'accepter la démission en date du 15 juillet 2022 de Mme Laetitia
Giard à titre de préposée à l’entretien ;
> D’entériner l’embauche de Mme Maély Laflamme à titre de pré
posée à l’entretien ménager du bureau municipal à compter du
20 juillet 2022.
>
D’autoriser la participation de Johanne Godin au colloque de
zone qui se tiendra à Rougemont, le 8 septembre 2022, dont les
frais d’inscription s’élèvent à 250,00 $.
> De proclamer la journée du 1er octobre 2022 comme étant la
Journée internationale des personnes âgées.
>
De mandater Jean-Yves Tremblay, arpenteur géomètre, pour
effectuer le lotissement de 4 lots, afin de céder gratuitement aux
propriétaires des lots 1 840 090, 1 840 091 et 1 840 092 une parcelle
du lot d’origine 1 840 861; D’obtenir une lettre de consentement
signée par chacun des propriétaires fonciers voisins à l’effet
qu’ils acceptent d’acquérir ladite parcelle et d’assumer les frais
notariés et autres frais inhérents; D’autoriser M. Simon Giard et
Mme Johanne Godin, à signer tous les documents pour procéder
aux transferts de propriété, pour et au nom de la Municipalité.
> De féliciter M. Simon Giard et sa famille pour leur 100e participation
à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe ainsi que pour les nombreuses
distinctions remportées par la famille Giard.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
>D
 ’autoriser le paiement de 43 303,12 $, taxes incluses de la facture
# 44843 de Pavages Maska inc. pour les travaux de rechargement

des accotements effectués sur le 2e et 3e Rang Est et sur le Rang
Saint-Georges, à partir du 4e Rang jusqu’à l’autoroute 20.
> D’abroger la résolution # 127-05-2022 intitulée « Réparation de la
chaussée (rapiéçage de pavage) » en raison de l’impossibilité de
l’entrepreneur de fournir un calendrier d’exécution du service pour
lequel il a été mandaté.
> D’accepter la soumission #1562 de Vallières Asphalte inc., pour
la fourniture et la pose d’enrobé bitumineux pour le rapiéçage de
chaussée.
> D’accepter la soumission de JLD Laguë au coût de 716,00 $, plus
les taxes applicables, pour l’achat de couteau Tivar 8 pour le déneigement mécanique des trottoirs de pavé uni.
> D’autoriser le paiement du décompte progressif # 1 au montant
de 76 652,35 $, taxes incluses, à Construction Steve Durand inc.
pour les travaux d’agrandissement du garage municipal.
> D’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 au montant de
7 149,16 $ taxes incluses, à Pavages Maska inc. pour les travaux de
réaménagement de la rue des Loisirs.
> D’autoriser la présentation de la reddition de comptes des travaux
admissibles du projet de réfection du 3e Rang Est (remplacement
de ponceau), dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale
– volet Accélération
9 - HYGIÈNE DU MILIEU
> D’entériner la dépense de 1 371,50 $ plus les taxes applicables, pour
la réalisation d’essais de pompage de deux pompes sanitaires et du
rapport d’essais.
> De proclamer la semaine du 21 au 30 octobre 2022 « La Semaine
Québécoise de Réduction des Déchets ».
> De débloquer un budget de 10 000,00 $ afin de couvrir les dépenses
engagées pour réparer un bris au réseau d’égout près du 6 rue
Saint-Jean-Baptiste.
> De transmettre à la MRC des Maskoutains une demande d’intervention pour des travaux d’entretien et de nettoyage sur le cours
d’eau Corbeil Beaudoin, branche 23; De demander à la MRC des
Maskoutains d’entreprendre les démarches nécessaires pour
corriger la situation; De répartir les frais encourus par ces travaux
entre les propriétaires des lots qui seront identifiés comme faisant
partie du bassin versant.
> De prendre acte de la résolution # AGA 22-03-003 concernant la
modification du territoire d’intervention du CARV qui inclura dans
son territoire d’action l’entièreté du territoire de la Municipalité,
sauf la partie déjà occupée par un autre bassin versant.
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10 - URBANISME
> D’accepter la demande de dérogation mineure pour l’agrandissement vers l’arrière du bâtiment principal situé sur le lot 4 947 200.
11 - LOISIRS ET CULTURE
> D’octroyer le contrat d’aménagement paysager pour l’entretien des
terrains municipaux à Mme Claudine Campeau pour un montant
forfaitaire de 3 600,00 $.
> De verser aux Loisirs St-Simon inc. le montant de 20 000,00 $
prévu pour le camp de jour de l'année, adopté au budget 2022.
> De ne pas donner suite à la demande du Club d’Âge d’Or St-Simon
inc. concernant la fourniture exclusive d’un boyau et d’une brosse
de balayeuse qui demeurerait en permanence dans le local qui
leur est prêté.
> De procéder à la formation d’un comité culture et patrimoine
pour le projet « Une MRC…17 histoires » et de nommer la conseillère
Angèle Forest membre dudit comité ainsi que madame Rosemarie
Delage à titre de répondante du personnel administratif afin que
ce comité réfléchisse à des thématiques pour mettre en valeur
l’histoire de la Municipalité.
> D’autoriser l’achat de 6 billets pour l’Expo Québec Vert qui se
tiendra à Saint-Hyacinthe, les 2, 3 et 4 novembre 2022, pour un
montant total de 110,00 $ plus taxes.
> De demander la poursuite et la bonification du comité de réflexion
concernant les enfants avec des besoins particuliers dans les
camps de jour; De demander au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, ainsi qu’à la MRC de voir les possibilités d’aides
financières pour l’embauche de ressource et la mise en place

d’installations ou de structures nécessaires pour l’accueil de ces
enfants dans les camps de jour; De demander à la Commission
permanente de la famille et au conseil de la MRC d’évaluer des
pistes de solutions avec des municipalités ou organismes; De
transmettre la présente résolution à tous les paliers de gouvernement, organismes et municipalités touchés; D’appuyer la Muni
cipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, instigatrice du mouvement.
> D’autoriser le remplacement des antennes reliant le carrefour des
sports au bureau municipal et d’accepter la soumission de Gestion
TCS au montant de 1 253,85 $, taxes incluses.
> D’offrir ses félicitations à Cédric De Grandpré pour sa sélection
dans la Ligue de baseball majeur par les Braves d’Atlanta.
> D’offrir ses félicitations à Tali et Shad Darsigny qui ont remporté la
médaille de bronze lors des Jeux du Commonwealth à Birmingham
en Angleterre.
12- AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l'effet que le Règlement #575-22 sur l’utilisation
de l’eau potable, qui a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource,
sera adopté lors d’une séance ultérieure.
13 - RÈGLEMENTS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-SIMON TENUE LE 23 AOÛT 2022 À 16 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-
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE
414 500 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 30 AOÛT 2022
> Que les règlements d'emprunts # 562-21 totalisant 414 500 $ soient
financés par billets datés du 30 août 2022 pour un premier terme
de cinq (5) ans à renouveler en 2027 et venant à échéance le 28
août 2042 ;
> Que le remboursement soit payé annuellement quant au capital et
que les intérêts soient payés semestriellement ;
> Que le ministère des Finances demande des soumissions pour
l’émission des billets selon les normes applicables.
À noter que ce prêt sert à financer la subvention AIRRL de 177 030 $
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à recevoir sur une période de 10 ans et un montant de 237 470 $ pour
les travaux de pavage sur le rang Saint-Édouard.
4 - RÉSOLUTION D’ADJUDICATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT
PAR BILLETS AU MONTANT DE 414 500 $ QUI SERA RÉALISÉ LE
30 AOÛT 2022
> Que la Municipalité accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE
DESJARDINS DES CHÊNES, étant le plus bas soumissionnaire,
pour son emprunt par billets en date du 30 août 2022 au montant de 414 500 $. Ces billets sont émis au taux de 4,9%, venant à
échéance dans cinq (5) ans.
5 - ADOPTION - RÈGLEMENT # 575-22 SUR L’UTILISATION DE L’EAU
POTABLE
>
D’adopter le règlement # 575-22 qui a pour objectif de régir
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la
quantité de la ressource.
6 - PÉRIODE DE QUESTIONS
7 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
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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 6 SEPTEMBRE 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 16 août 2022.
> D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 août
2022.
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES
> D’approuver les comptes payés pour un montant total de 246
966,90 $.
> D’approuver les salaires payés au montant de 27 061,29 $.
> D’acquitter la liste des comptes à payer au montant de 8 187,08 $.
6 - ADMINISTRATION
>
D’accepter l’offre de services juridiques du cabinet Therrien
Couture Jolicoeur SENCRL, pour l’année 2023.
>
D’autoriser la participation de Johanne Godin à la formation
virtuelle ABC/DG avancé, au coût de 350,00 $ plus les taxes
applicables.
> De ratifier l’offre d’achat de l’immeuble situé au 171 rue SaintÉdouard, propriété d’Olymel, au coût de 6 600 000,00 $; De
mandater un notaire du cabinet Therrien Couture Jolicoeur
SENCRL afin de préparer l’acte de vente relatif à la transaction; D’autoriser M. Simon Giard et Mme Johanne Godin à signer
tous documents requis pour donner effet à cette transaction;
D’enclencher le processus d’adoption du règlement d’emprunt à
cet effet.
> D’octroyer le mandat à l’entreprise Enviro 3D Conseils Inc. pour la
réalisation d’une contre-expertise du rapport de caractérisation
environnementale (phase II) effectuée sur le site du 171 rue Saint-

Édouard, concernant le projet d’achat de l’immeuble, au montant
de 1 808,00 $ plus les taxes applicables.
> D’accepter la démission et de mettre fin à l’entente de travail de
Mme Julie Beauregard, adjointe administrative, en date du 30 août
2022.
7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
8 - TRANSPORT ROUTIER
> De reporter à une séance ultérieure l’autorisation de paiement
du décompte progressif # 3, au montant de 55 015,72 $ incluant
les taxes à l’entrepreneur Excavation M. Leclerc Inc.
> De renouveler l’entente de déneigement du chemin privé Montée
Laflamme, en lien avec la requête de la majorité des propriétaires
riverains, pour une période d’un an.
>
D’octroyer le contrat relatif au déneigement du chemin privé
Montée Laflamme pour la saison 2022-2023 à Ferme des Larges
Inc. au montant forfaitaire de 2 750,00 $.
9- HYGIÈNE DU MILIEU
10- URBANISME
> D’appuyer la demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles
pour le lot 1 840 102.
11- LOISIRS ET CULTURE
12- AVIS DE MOTION
> Avis de motion à l'effet que le Règlement #576-22 autorisant
une dépense au montant de 7 900 000,00 $ pour l’acquisition d’un
immeuble et décrétant un emprunt au montant de 7 900 000,00 $,
sera adopté lors d’une séance ultérieure.
13- RÈGLEMENTS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

L A PROCH AINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
AUR A LIEU LE MARDI 4 O CTOBRE 2022 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL
SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
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Mot du maire
Citoyennes et citoyens de Saint-Simon, avec la saison estivale
qui se termine je souhaitais faire un bilan avec vous
concernant les divers travaux et projets de notre municipalité.
Tout d’abord, nous avons procédé aux travaux de relocalisation de la rue des Loisirs.
L’ancien lot de la rue des Loisirs a été aménagé en deux parties, un stationnement
et un débarcadère pour les autobus, par le CSSSH. Les élèves, les parents et le
personnel enseignant sont maintenant plus en sécurité. De plus, la Municipalité
prévoit l’aménagement d’une nouvelle placette à l’avant de ce stationnement. Un
sentier de pavé uni ainsi que des tables et des bancs viendront compléter le décor.
Cette placette servira éventuellement de classe extérieure aux élèves de l’école
primaire et de lieu de rassemblement pour les familles.

Simon Giard

Toujours en lien avec le CSSSH, le projet d’agrandissement de l’école Notre-Damede-la-Paix est toujours sur la table. Nous avons eu la confirmation qu’un deuxième appel d’offres pour des soumissions sera effectué sous peu. Nous espérons
qu’après quelques mois, le contexte économique en évolution permettra d’obtenir des
soumissions plus abordables afin que ces travaux puissent être réalisés le plus tôt
possible.

Concernant les bâtiments municipaux, les travaux de réfection de la caserne sont
terminés. Elle est maintenant plus fonctionnelle et dotée d’une aire de vie adaptée
pour les pompiers. Ce fut un travail de collaboration avec le service incendie de la Ville
de Saint-Hyacinthe. Les travaux d’agrandissement du garage municipal ont débuté et
avancent rondement. Ceux-ci devraient être finalisés cet automne.

Maire

L’immeuble du 122 rue Saint-Édouard, qui hébergera le service de garde Les Petits Caméléons, est également en rénovation. Le
projet d’ouverture d’un milieu de garde accrédité devrait enfin se concrétiser cet automne, trois ans après la fermeture de L’île aux
petits trésors.
Concernant aussi la rue Saint-Édouard, après de nombreuses rencontres et négociations avec Olymel, la Municipalité a procédé
à la signature officielle d’une offre conditionnelle pour l’achat de l’immeuble du 171 rue Saint-Édouard, terrain de leur usine. Cette
acquisition permettrait la réalisation, à long terme, d’un projet domiciliaire d’environ 100 terrains résidentiels. Cela aiderait grandement l’essor de notre municipalité.
Comme chaque année, par souci de conserver un réseau routier sécuritaire et en bon état, plusieurs travaux de voirie ont été
effectués, tels que du rechargement d’accotements (3e et 4e Rangs Est et rang Saint-Georges), des changements de ponceaux (3e et
4e Rangs Est) et du rapiéçage d’asphalte aux endroits requis.
Durant la saison estivale, la majorité de nos organismes locaux ont organisé un évènement. Je souhaite tout d’abord mentionner le
travail du Club de l’âge d’or de St-Simon pour leur brunch de l’amitié. Ce fut ensuite au tour des Loisirs St-Simon d’organiser leur fête
familiale avec plusieurs nouveautés. Finalement, la Fabrique a réalisé son 10e tournoi de golf suivi d’un souper convivial au Centre
St-Simon. Je tiens à souligner le travail extraordinaire de tous les bénévoles et les acteurs qui ont fait de ces activités une grande
réussite. Vous faites partie des plus grandes richesses de notre Municipalité, merci de votre implication.
Un autre succès revient aux Loisirs St-Simon pour l’organisation du camp de jour estival. Ce sont plus de 100 enfants qui ont
fréquenté le camp de jour durant les 8 semaines du programme. Un nombre record d’enfants qui étaient accompagnés par une équipe
d’animation composée de 11 membres dynamiques. Je remercie toute l’équipe ainsi que les Loisirs St-Simon pour l’organisation de ce
service rendu indispensable pour les familles.
Je tiens à remercier également les citoyens qui contribuent à embellir notre territoire par leur aménagement paysager et leur entretien de terrain. Leurs efforts participent au maintien des quatre Fleurons du Québec attribués à la Municipalité et font de notre lieu
de vie un environnement agréable.
Je tiens aussi à souligner les efforts de 3 athlètes qui se sont distingués sur la scène internationale dans leur discipline respective. En
premier lieu, Cédric De Grandpré fut repêché par les Braves d’Atlanta dans la MLB. Ce fut ensuite au tour de la fratrie Darsigny, Shad
et Tali, de remporter chacun une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth en haltérophilie. Vous êtes une fierté pour nous et
vous représentez bien la Municipalité de Saint-Simon.
Je vous invite à redoubler de prudence sur la route avec le retour en classe, plusieurs étudiants se déplacent à pied. Je vous remercie
aussi d’être prudent et courtois envers les agriculteurs lorsqu’ils sont sur le réseau routier avec leur machinerie.
Au plaisir de vous revoir bientôt!
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Offre d'emploi
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON • OFFRE D’EMPLOI

Poste d’adjoint administratif
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste devra assurer le service à la clientèle, effectuer les tâches générales
de bureau et apporter un soutien administratif aux opérations quotidiennes.
Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration des procès-verbaux et autres documents nécessaires au conseil
Préparer les extraits de résolutions suivant les séances du conseil
Effectuer la gestion et le suivi des registres municipaux
Gérer le site web de la Municipalité en ce qui concerne le greffe et les élections
Voir à la production, la correction et la transmission de divers documents et rapports
Assurer le service à la clientèle en personne et par voie téléphonique
Procéder à la facturation et à l’encaissement des comptes à recevoir
Faire la mise-à-jour de la documentation et du logiciel du plan des mesures d’urgence
Assumer la gestion des archives municipales
Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur ;

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

DEC en technique de bureautique ou DEP en secrétariat
Excellente capacité de rédaction
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite
Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook)
Expérience pertinente en milieu municipal ou dans un secteur connexe un atout
Connaissance du logiciel CIM un atout.

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Discrétion
Polyvalence
Autonomie et initiative
Sens des responsabilités et de l’organisation
Respect des délais

Conditions de travail
Poste permanent de 30 heures/semaine, du lundi au jeudi. Salaire compétitif, selon expérience, auquel s’ajoute une gamme
d’avantages sociaux tels que fonds de retraite et assurances collectives.
Candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de motivation par courrier ou par courriel au plus
tard le 19 septembre 2022, à l’attention de :
Mme Johanne Godin, Directrice générale
Municipalité de Saint-Simon
49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0
Courriel : johanne.godin@saint-simon.ca
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. Il est à noter que seuls les
candidats retenus seront contactés.
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Informations municipales

Fermeture
DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé
le lundi 10 octobre en raison de la fête
de l’Action de grâces.

Abris d’auto
TEMPORAIRES

Selon le point 8.5, du chapitre 8 du règlement de
Zonage #544-199 de Saint-Simon, il est mentionné
que : L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre
d'une année et le 1er mai de l'année suivante, dans la
voie d'accès au stationnement ou le stationnement.
Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble
de sa structure doivent être enlevés.

Calendrier annuel des vidanges pour Saint-Simon
Dates prévues : 22 au 28 septembre 2022
2022

PÉRIODE

DE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
La saison régulière des vidanges 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.

2023

1er Rang Ouest

Rang Charlotte

2e Rang Ouest

Rang Saint-Georges

2e Rang Est

Rang Saint-Édouard

3e Rang Est

4e Rang Est

3e Rang Ouest
4e Rang Ouest
5e Rang
Rang du Bord-de-l’Eau
Rue Cusson

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.
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Chronique
de l’inspecteur

Mot de l'inspecteur

Les clôtures-haies-murets
Règlement de zonage 544-19

Une question qui revient souvent concerne l’installation des clôtures afin de délimiter les limites de nos terrains.
D’abord, sachez qu’un permis est obligatoire avant l’installation d’une nouvelle clôture, une haie ou un muret. Voici les
principales normes applicables :
5.1

Clôtures, murets et haies

Une clôture, un muret et une haie ne peuvent être érigés :
a) À moins d’un mètre cinquante (1,5 m) de toute borne-fontaine ;
b) À moins d’un mètre (1 m) 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 (1,25 m) dans la cour avant jusqu’à l’alignement avant de la construction ;
2. Deux mètres (2 m) dans les cours latérales et arrière, lorsque situés 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 (2,5 m) 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.
5.3

Matériaux de construction d’une clôture et d’un muret

Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les prescriptions qui suivent :
1. Une clôture de bois fabriquée à partir de planches, poteaux, treillis ou rondins en bois plané, peint, verni ou teint.
La rigidité de la clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont la distance maximale de séparation
est de trois mètres (3m) ;
2. Une clôture en polymère, en fibre de verre ou en résine de synthèse fabriquée en usine ;
3. Une clôture en métal de type ornemental, de conception et de finition à éviter toute blessure ou s’il s’agit d’une
clôture en métal en maille de chaîne. Une clôture de métal sujette à la rouille doit être peinte au besoin ;
4. Une clôture de fil barbelé uniquement sur un terrain occupé par un usage du groupe industriel ou agricole ;
5. Une clôture de fil électrifié uniquement pour les usages agricoles situés en zone agricole décrétée ;
6. Une clôture à neige aux seules fins de protection hivernale du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante ;
7. Un muret décoratif doit être constitué d’un assemblage de matériaux de maçonnerie ornementale, incluant un
assemblage de pierres naturelles non cimentées. Ce muret doit être construit de manière à résister aux effets de
gel et de dégel.
Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

Journée porte ouverte à la caserne 4 à Saint-Simon
Le service de sécurité incendie accueillera les citoyens
de Saint-Simon et des environs dans le cadre de la journée
portes ouvertes à la caserne 4 située au 153 rue Saint-Édouard,
le samedi 15 octobre entre 10 h et 15 h. Il s’agit de la première
journée porte ouverte depuis les travaux de rénovation réalisés
depuis la dernière année.

AU PROGRAMME :
- Visite de la caserne rénovée
- Conseils de prévention
- Visite des véhicules d’intervention

AMENEZ TOUTE LA FAMILLE ET VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE DE PRÉVENTION!
L’ACTIVITÉ SE DÉROULERA BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS.
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Les Petits Caméléons
DEUX BONNES NOUVELLES
POUR LES PARENTS EN ATTENTE
D’UNE PLACE ET DE L’OUVERTURE
POUR LE SERVICE DE GARDE
LES PETITS CAMÉLÉONS

Le bail avec la Municipalité est maintenant signé! Sur la photo, Monsieur Jean-Nicholas GélinasLemay, président du conseil d’administration CPE Mafamigarde et Monsieur Simon Giard, maire de
Saint-Simon.

Les travaux avancent bien et nous suivons l’échéancier. Bientôt nous pourrons confirmer aux parents la
date pour venir visiter le milieu et signer les documents d’inscription. Nous avons tous très hâte de voir ce
milieu animé par les enfants.
Nous pouvons enfin dire que la liste d’attente sur La Place 0-5 est maintenant accessible aux parents
désirant inscrire leur enfant pour l’installation Les Petits Caméléons. www.laplace0-5.com
Nous demandons aux parents d’aller mettre à jour leur dossier en choisissant la bonne installation.
Suivez-nous sur Facebook : CPE - BC Mafamigarde
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs

Merci à tous les participants
DU TOURNOI DE GOLF 2022!

BUREAU
4 rue Saint-Jean-Baptiste........................450 798-2151
Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30

HORAIRE DES MESSES
DANS L’UNITÉ DES SEMEURS :
1 et 3e dimanche
9h:
10 h :
10 h 45 :

Saint-Théodore et Saint-Jean-Baptiste
Saint-Simon
Saint-Nazaire et Saint-André d’Acton

2 et 4e dimanche
9h:
Saint-Hugues, Saint-Ephrem et Saint-Liboire
10 h 45 : 	Saint-Valérien, Saint-André d’Acton
et Sainte-Hélène
Dimanche 18 septembre à la messe de 10 h :
•L
 ancement de la catéchèse avec les jeunes inscrits
aux parcours.
Dimanche 2 octobre à la messe de 10 h :
• Visite au cimetière

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
Koffi Matthieu Yao,
collaborateur
Tél. :................................................................ 450-522-2738
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 nous jetons des petits rayons de bonheur dans la vie
d’autrui, l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi. (Louis Fortin)
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR, SECTION ARGENT,

Mme Gaétane Boulet

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

Le club d’Âge d’Or St-Simon Inc. reconnaît le bénévolat de l’une
de nos dévouées membres et a soumis sa candidature qui a été
acceptée et ainsi elle a reçu cette médaille honorifique.

Anniversaire
de septembre

Mme Boulet est native de Dunham où elle y a fait ses études.
Devenue gouvernante dans une famille où le chef de famille
occupait la profession de médecin, elle s’activait à ses tâches.
Durant cette période elle y rencontra son mari et fonda à son tour
un noyau familial de quatre (4) enfants dont naissent 10 petitsenfants, puis 13 arrière-petits-enfants.

Mmes Francine Giroux,
Marielle De Grandpré, Renée Benoit,
Marjolaine Lauzon, Chantal Cusson.

Arrivée à Saint-Simon en 1966, elle devient administratrice des
Loisirs de l’endroit durant 9 années puis élue membre au comité
d’école durant 3 ans. Aféasienne en 1967 jusqu’à ce jour, elle y a joué
les rôles de : membre, secrétaire, présidente et agente de liaison
de l’Association Féminine d’Éducation et d’Action sociale, région
Richelieu-Yamaska.
Elle se joint au comité de liturgie en 1968 durant 15 années, mais
encore active au niveau de La Fabrique Saint-Simon. Elle encourage
aussi La Passerelle, en faisant participer des femmes ayant besoin de
réhabilitation, afin de gagner leur réinsertion sociale, en les faisant
travailler à certaines tâches d’entretien.
La Fédération de la famille la courtise et elle devient administratrice
durant 15 ans. Elle se joint au club de l’Âge d’Or St-Simon Inc. en
tant que membre depuis 22 années, puis rejoint les postes d’administratrice, puis vice-présidente jusqu’à ce jour.
Mme Boulet est une personne aimante de la communauté et
possède un côté social développé. Bonne cuisinière, elle est capable
de conseiller sa famille et son entourage. Elle aime se renseigner
sur tout et partage ses connaissances, elle sait être collaboratrice et
engagée.
Afin de reconnaître toutes ces actions qui font une différence, nous
désirons la remercier chaleureusement pour toutes ces années
d’implication sociale bénévole qui se poursuit toujours, au sein de
la communauté.
Félicitations et merci de tout cœur, chère Gaétane, de partager avec
nous toute cette générosité!
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MM. Raymond Morin, Gilles Vincent,
Simon Giard.

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.
Programme PIED débutant
le 19 septembre au Carrefour des Sports,
50 rue des Loisirs, les lundis et mercredis
de 9 h 30 à 10 h 30.
Bienvenue à tous!
Scrabble débute le 18 octobre à 13h30.
Joignez-vous à nous!
Responsable des cartes de membres :
Mme Francine Chicoine 450 798.2394
Briser la solitude
et venez nous rencontrer!

Loisirs St-Simon

"LE RETOUR DES CRÉATURES"
EST UN PARCOURS ÉNIGMATIQUE
pour tous les âges qui prend place dans la Municipalité de Saint-Simon .

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le conseil d’administration
des Loisirs St-Simon
tient à remercier l'équipe
d'animation pour leur
excellent travail durant
les 8 semaines du camp de jour.
Merci Melon d’eau, Rousette,
Bou, Splash, Coconut, Bulle,
Babou, Jujube, Slinky,
Mousse et Doritos.
Vous avez fait une différence
cet été avec vos idées loufoques
et votre dynamisme.

• Seul, en famille ou entre amis, scannez le code QR
au bas de l'affiche, située au Terrain des Loisirs,
à l'aide de l'appareil photo d'un téléphone cellulaire
pour accéder au début du jeu .

Merci!

• Résolvez les énigmes qui vous sont présentées
en utilisant les éléments qui se trouvent
autour de vous et suivez les indications pour
vous rendre aux bons endroits jusqu'à atteindre
la conclusion du jeu!

LE PARCOURS SERA DISPONIBLE
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE.
Rendez-vous au Carrefour des Sports,
devant les jardins communautaires.

Après 5 étés avec nous,
Melon d’eau et Rousette
nous ont annoncé que c’était
leur dernière saison avec nous.
Elles ont été un véritable atout
pour notre camp de jour.
Responsables, créatives
et minutieuses elles ont su
bonifier notre service
d’animation estival au cours de
leurs années passées avec nous.
Nous leur souhaitons du succès
dans leurs projets futurs!
Merci pour tout, les filles!

FÊTE FAMILIALE

C’est sous un soleil radieux que nous vous avions donné rendez-vous aux terrains des Loisirs
pour notre Fête familiale estivale. Vous avez été très nombreux à participer à nos activités. Nous souhaitons remercier
tous les bénévoles présents ainsi que Madame Chantal Soucy, qui a rendu cette activité possible.
ON SE DIT À BIENTÔT POUR UNE PROCHAINE ACTIVITÉ.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER :
DÈS LE 13 SEPTEMBRE
Mardi de 11 h à 12 h et
de 18 h 30 à 20 h
Vous pouvez toujours
nous faire part de vos suggestions
de lecture par courriel !
47, rue du Couvent, au 2e étage
450 798-2276 poste 232
biblio@saint-simon.ca

N’oubliez pas de rapporter vos livres qui sont en
retards le plus rapidement possible, merci !

Abonnez votre enfant de moins d’un an à la
bibliothèque et recevez une trousse du parfait
bébé-lecteur !
Dès les premiers mois de sa vie, votre enfant
pose son regard sur des objets colorés aux
formes distinctes. Son cerveau emmagasine
une multitude d’informations au quotidien.
Sa relation avec ses parents et ses proches se
développe au fil des interactions et du plaisir
partagé. Les livres comptent parmi les premiers
jouets d’un enfant. Avec leurs couleurs, leurs
textures, leurs formes différentes, les livres
vous permettent d’accompagner votre enfant
dans plusieurs aspects de son développement,
notamment sur le plan du langage et de l’éveil
à l’écrit.
Demandez votre trousse!
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Comité d'embellissement

Étape 2

LA DIVISION DES VIVACES
À L’AUTOMNE
COMMENT DIVISER SANS
SE PLANTER

Quand vous êtes prêt, retirez la vivace en conservant le plus de racines autour de la
motte. Pour effectuer la division, des outils bien aiguisés sont d’une importance vitale.
Munissez-vous d’une pelle carrée ou d’un coupe-bordure pour diviser votre vivace en deux
ou en plusieurs morceaux.
Étape 3

L’automne est la période idéale pour effectuer quelques travaux au jardin. Avant de
ranger tous les outils pour l’hiver, faites le tour de vos plates-bandes et inspectez vos
vivaces. Certaines auraient-elles besoin d’être divisées?
DIVISION DES VIVACES À L’AUTOMNE : LES RAISONS

Replantez les vivaces divisées en prenant soin d’ajouter un compost et de l’engrais de
plantation pour favoriser rapidement la formation de nouvelles racines. Les vivaces
fraîchement divisées ne doivent pas manquer d’eau et il faut parfois les aider quelque peu
si la pluie n’est pas au rendez-vous. Tout de suite après la plantation, il faut procéder à
un arrosage copieux. On surveille ensuite l’arrosage de près jusqu’aux gels, mais les températures fraîches et l’utilisation de paillis aident à réduire les arrosages. Habituellement, un
à trois arrosages en profondeur par semaine sont suffisants. Si un gel est prévu, l’arrosage
n’est pas nécessaire.
QUAND DIVISER LES VIVACES POUR UNE BONNE REPRISE
La division sera généralement effectuée avant la mi-octobre pour la plupart des régions; si
elle est réalisée plus tard, l’enracinement ne sera pas optimal avant la saison froide.

Il y a plusieurs raisons pour diviser nos vivaces l’automne. Les températures plus fraiches
assurent une meilleure reprise et permettent un bon enracinement avant les gels définitifs de
l’hiver. De plus, c’est le moment idéal pour diviser les vivaces qui fleurissent au printemps
et en été, puisque leur floraison ne sera pas compromise par la division. Les plantes à
floraison de fin d’été ou automnale seront donc divisées au printemps.

L’ajout d’un paillis peut être utile pour protéger le nouveau système racinaire des rigueurs
de l’hiver. Les divisions qui ne sont pas remises en terre peuvent être empotées pour plantation ultérieure ou pour faire des heureux parmi votre entourage.

Une vivace peut être divisée parce qu’elle prend trop de place dans votre plate-bande : ceci
vous permet d’en planter ailleurs ou de faire plaisir à un autre jardinier. De plus, certaines
vivaces ont tendance à se dégarnir dans le centre et ont moins fière allure que quelques
années auparavant. La division permet de rajeunir votre vivace en enlevant la section
dégarnie et en replantant des sections bien feuillues. On en profite pour faire le ménage
et se débarrasser des mauvaises herbes qui auraient pu s’installer au travers des tiges.

La plupart des vivaces peuvent facilement être divisées. La règle générale veut que si une
plante fleurit tôt, on la divise tard dans la saison et inversement. En automne, généralement
au mois de septembre, favorisez donc la division de vivaces qui fleurissent au printemps
ou en été, comme :

COMMENT DIVISER SES VIVACES
Étape 1

Nos professionnels

Arrosez copieusement les vivaces à diviser la veille de l’opération. Ceci facilitera le retrait
de la plante de votre plate-bande.

Donald Bergeron

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

QUELLES PLANTES SE DIVISENT FACILEMENT

• hémérocalle
• pivoine
(attention, il faut être patient
après la division des pivoines pour
revoir des fleurs)
• pavot

• hosta
• iris
• phlox
• chrysanthème
• astilbe
• cœur saignant
Par : Émilie Gabias

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

OBTENIR SON DIPLÔME !
L’année dernière a été difficile pour votre enfant et il lui
manque des matières ou des unités pour l’obtention du DES
et vous vous questionnez où trouver l’information concernant
l’école aux adultes? Vous pouvez communiquer directement
avec SARCA Mobile afin d’avoir réponse à vos questions et
être accompagné dans le processus d’inscription. Au Centre
de services scolaire de Saint-Hyacinthe, l’école aux adultes se
nomme le Centre de formation des Maskoutains.
Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, il y a des entrées
aux 2 semaines! Le centre de formation des Maskoutains offre
3 possibilités d’horaire. Il y a tout d’abord à temps complet
de jour, du lundi au vendredi de 8h10 à 16h, sauf le mercredi
où l’horaire est de 8h10 à 12h35. Il est également possible de
fréquenter l’école le soir, du lundi au mercredi de 17h à 21h20.
Finalement, la formation à distance peut être un bon moyen afin de concilier famille, travail et études!
La conseillère SARCA Mobile pourra vous renseigner sur les documents à fournir lors de l’inscription, sur
les coûts et sur les dates à retenir. Elle pourra également avoir accès aux relevés des apprentissages ainsi
qu’aux bulletins scolaires. Vous pourrez aussi explorer avec elle les exigences pour l’obtention du DES et
les différentes options à choisir selon le but professionnel, soit vers un diplôme d’études professionnel
(DEP) ou des études collégiales ou universitaires.
Communiquez directement avec Audrey Gatineau, conseillère pour SARCA Mobile. N’hésitez pas d’aller
à sa rencontre, si vous la voyez lors d’une matinée gourmande ou lors d’une fête familiale dans votre
municipalité!
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Nos professionnels

Audrey Gatineau Pro
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Nos professionnels

Régie des déchets

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

Portes ouvertes UPA

LE RETOUR DES PORTES OUVERTES
DE L’UPA À SAINTE-HÉLÈNE
Le dimanche 11 septembre, les citoyens de la grande région de Saint-Hyacinthe sont
invités à participer aux Portes ouvertes Mangeons local 2022.
Laissez-vous charmer par le mode de vie agricole en vous rendant à la ferme Jean-Claude et
Gaby Belval, située au 246, 2e Rang à Sainte-Hélène-de-Bagot.
Gabrielle Lacharité, Jean-Claude et Stéphane Belval, ainsi que leur relève formée de Laurie, Audrey
et Michaël Belval, sont les propriétaires de cette ferme laitière de 4e génération.
Fondée en 1956 par leur arrière-grand-père, Armand Belval, la ferme laitière de 140 têtes a bien évolué au fil
du temps. Depuis février 2022, ils l’ont agrandie et se sont munis d’un système à stabilisation libre pour 70 vaches (deux robots de traite).
De plus, ils cultivent 312 hectares en maïs-grain, maïs ensilage, soya et prairie. Le souci du bien-être animal et une amélioration constante des techniques de régie et des performances de ses troupeaux sont pour la famille Belval des priorités pour l’avenir de l’entreprise.
Au programme : foodtruck Les Sueurs chaudes, visite de la ferme laitière, rencontres avec des experts du milieu agricole, dégustations de produits
locaux, animation pour les enfants : Kiro Le Clown, Chouette à voir, animation 3D; et bien d’autres surprises vous attendent.
En raison de la situation sanitaire incertaine et afin que tous vivent une belle expérience, les participants sont invités à réserver leur place en
consultant le calendrier des activités disponible sur l’application Mangeons local. Deux plages horaires sont possibles : de 10 h à 13 h et de 13 h à 16
h. Pour s’inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://mangeonslocal.upa.qc.ca/event/99

Nos professionnels

« Derrière chaque produit québécois se cache une famille dévouée à respecter les plus hauts standards de qualité. Le 11 septembre prochain, venez
découvrir l’entreprise laitière de la famille Belval qui a su s’adapter aux nouvelles technologies et mettre de l’avant les idées novatrices de leur relève.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! », mentionne Cindy Beaudry, présidente du syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est.

MAÎTRE
GRAPHISTE

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

450.261.7008 C
fpicard@monkubota.ca

450.796.2966 T
450.796.3011 F
514.875.1600 Montréal

RBQ : 5768-9309-01

ENTREPRENEUR
GENERAL

Professionnels

Fanny Picard

3 RESIDENTIEL
3 RENOVATION
3 IMMOBILIER

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

www.monkubota.ca

Jonathan Bessette
450 493-8345
bjrconstructioninc@gmail.com

Éric Clouâtre,
Propriétaire

450-230-6465

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

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

450 779-0434

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

RBQ 2864-2908-53

www.vignoblesaintsimon.com

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

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

RÉPARATION
VENTE
INSTALLATION

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

Des techniciens spécialisés à votre service

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

8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416
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Professionnels

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

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

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL et SPÉCIALISÉ
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

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

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

CAMIONNEURS ET MÉCANICIENS

