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PORTES OUVERTES

À LA CASERNE DE SAINT-SIMON!

SAMEDI 15 OCTOBRE 
DE 10 H 30 À 15 H 30

VOUS AUREZ LA CHANCE 
• de visiter la caserne après les travaux de rénovation;

• de visiter les véhicules d’urgence sur les lieux;

•  de voir les principaux équipements incendie utilisé 
par les pompiers;

•  les enfants auront la chance de participer  
à un atelier de prévention sur les comportements sécuritaires.

PETITS JUS,  
CAFÉ ET TIMBITS  
SERONT OFFERT  

PAR LA  
MUNICIPALITÉ! 
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À la mairie...

CONSEILLER 2

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

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

CONSEILLER 4

Mme Angèle Forest  
450 518-2931
• Politique de la famille et des ainés
• Comité-école NDP
• Comité d’embellissement
•  Relations avec les organismes  

(Pavillon de la Joie, Fadoq, Aféas, etc)
•  Substitut Comité consultatif  

d’urbanisme (CCU)

CONSEILLER 6

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

CONSEILLER 1

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

MAIRE

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

les comités

CONSEILLER 3

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

d’urgence
• Comité de développement

CONSEILLER 5

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

CONSEIL  
MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ

Nous vous rappelons qu’une page vous est réservée. Veuillez donc nous faire  
parvenir vos articles le ou avant le premier jour de chaque mois, avant 16h.

Avis aux organismes

Directrice générale  
Mme Johanne Godin ...............................................................................poste 220 
johanne.godin@saint-simon.ca

Directrice générale adjointe 
Mme Rosemarie Delage ..........................................................................poste 221 
rosemarie.delage@saint-simon.ca

Directeur des travaux publics 
M. Martin Berthiaume ..............................................................................poste 222 
martin.berthiaume@saint-simon.ca

Inspecteur en bâtiment et environnement 
M. Alexandre Thibault ..............................................................................poste 223 
inspecteur@saint-simon.ca 

Adjointe administrative 
Sophie Pineault ........................................................................................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

Bureau municipal : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Téléphone : 450 798-2276  •  Télécopieur : 450 798-2498 
Courriel : info@saint-simon.ca  •  Site Internet : www.saint-simon.ca

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Administration

Services publics

Coordonnées

SERVICE D’URGENCE  
9-1-1

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

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

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

FADOQ  
Michel Plante, président 
450 798-2601

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

Fondation Caramel  
Contrôle animalier 
450 549-2935

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

Pavillon de la Joie 
Bruno Giard, président 
450 779-3896

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

450 798-2276
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-SIMON TENUE LE 13 SEPTEMBRE 2022 À 19 H. 

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-SIMON TENUE LE 4 OCTOBRE 2022 À 20 H. 

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet  
de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité, ou au bureau municipal, du lundi au jeudi  

inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.

Lors de cette séance, il a été résolu :

1  - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ORDRE DU JOUR

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

3 -  RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT # 576-22  
AUTO RISANT UNE DÉPENSE AU MONTANT  
DE 7 900 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE ET  
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 7 900 000 $  
POUR EN ASSUMER LES COÛTS 

>  D’adopter le Règlement #576-22 autorisant une dépense au  
montant de 7 900 000 $ pour l’acquisition d’un immeuble.

4 -  AGRANDISSSEMENT GARAGE MUNICIPAL  
– DÉCOMPTE  PROGRESSIF #2

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif # 2 au montant de 
132  703,06  $, taxes incluses, à l’entrepreneur Construction Steve 
Durand inc.

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

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 6 septembre 
2022.

>  D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13  
septembre 2022.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 391 299,07 $.

>  D’approuver les salaires payés au montant de 23 267,49 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer au montant de 1 179,64 $.

6 - ADMINISTRATION

>  D’affecter les sommes provenant de la MRC des Maskoutains  
au poste « redevances carrières et sablières » de l’année 2022 à 
l’entretien des routes; De reporter le montant non utilisé de 2022 
à un exercice ultérieur pour des travaux de voirie admissibles, le  
cas échéant.

>  D’entériner l’embauche de Mme Sophie Pineault à titre d’adjointe 
administrative et d’autoriser M. Simon Giard et Mme Johanne  
Godin à signer son contrat de travail.

>  D’autoriser la directrice générale à faire appel à tous les pro-
fessionnels nécessaires pour effectuer la vérification diligente 
afin de s’assurer de la faisabilité du projet d’acquisition du 171 rue 
Saint-Édouard ; D’autoriser le paiement des dépenses encourues 
correspondant à une partie de l’emprunt, non supérieure à 5  % 
du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en 
vigueur  ; De transférer la somme des dépenses engagées au  
règlement d’emprunt dès l’approbation de celui-ci par le MAMH.

>  De former un comité sur l’accès à l’information et la protection  
des renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de  
la Loi sur l’accès  ; Que ce comité soit composé de la directrice  
générale, à titre de responsable de l’accès aux documents et de  
la protection des renseignements personnels, et de la directrice 
adjointe, à titre de substitut responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels.

>  D'autoriser la Municipalité de Saint-Simon à résilier l'Entente  
intermunicipale - Service juridique, intervenue en 2018; D'autoriser 
M. Simon Giard et Mme Johanne Godin à signer tous les documents 
nécessaires à la résiliation de cette entente.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

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

Résumé du procès-verbal • 13 septembre 2022 (1 DE 1)

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

Résumé du procès-verbal • 4 octobre 2022 (1 DE 2)
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal • 4 octobre 2022 (2 DE 2)

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  De refuser la proposition du ministère des Transports du Québec 
d’assumer 50% des coûts estimés pour l’installation d’un feu  
clignotant à l’intersection du rang Saint-Georges et du 3e Rang 
Ouest  ; D’accepter d’assumer de payer 5% du coût estimé de 
325 000,00 $ soit 16 250,00 $, jusqu’à un maximum de 20 000,00 $.

>  D’autoriser M. Simon Giard et Mme Johanne Godin a signer  
pour et au nom de la Municipalité l’entente de collaboration à  
intervenir avec le ministère des Transports concernant la prise  
en charge les travaux de réfection de la route 224 ; De confirmer  
au MTQ que la Municipalité s’engage à effectuer les travaux de 
réfection de la route 224 en 2023, sur une longueur d’environ  
4.875 km.

>  D’accepter la soumission de Les Carrières St-Dominique pour 
l'achat d'abrasif pour la saison 2022-2023 au coût de 72,65  $ la 
tonne métrique, transport inclus.

>  De procéder à l’embauche de M. Louis-Philippe Vermette à titre 
d’employé de voirie et d’autoriser le maire et la directrice générale 
à signer son contrat de travail.

>  De procéder à l’achat de nouvelles lames de modèle Nordik Move 
pour le camion de déneigement, au montant de 2 598,00 $ plus les 
taxes applicables.

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 au montant de 
55 015,72 $ incluant les taxes à l’entreprise Excavation M. Leclerc 
Inc., maintenant que les correctifs demandés par le Conseil ont été 
apportés par l’entrepreneur.

>  D’accepter l’offre de Lignes Québec pour le déneigement occa-
sionnel des rues et des routes de la Municipalité pour la saison  
hivernale 2022/2023 au taux horaire de 37,50 $ plus taxes.

>  De mandater M. Charles Damian, ingénieur de la MRC des 
 Maskoutains, pour la préparation des estimations, des plans et  
devis ainsi que des processus d’appel d’offres requis pour le  
projet de réfection d’une partie de la rue Martel selon son offre de 
services d’ingénierie #  IE22-54090-258 datée du 12  septembre 
2022 totalisant la somme d’environ 8  722,75  $ plus les taxes  
applicables.

>  D’autoriser la circulation des véhicules tout-terrain sur les parcours 
des sentiers hivernaux déjà établis par un tracé sur le territoire, 
pourvu que toutes les autorisations requises soient obtenues des 
parties concernées et que les lois et règlements se rattachant à 
cette activité soient respectés sur les sentiers.

>  D’accepter l’entente des travaux de déplacement de poteaux  
prévus sur la rue Saint-Édouard en 2023, dont le coût estimé des 
travaux d’Hydro-Québec est de 31 010,05 $ avant taxes et excluant 
les frais de servitude  ; D’autoriser la directrice générale à signer 
l’entente pour et au nom de la Municipalité.

>  De demander au MTQ de procéder aux travaux de reconstruction 
de la structure du viaduc de l’autoroute 20 surplombant le rang 
Saint-Édouard dans un délai plus rapide que celui prévu ; Que cette 
réfection soit considérée comme étant très urgente et que les  
travaux de réfection soient réalisés dans les plus brefs délais  ;  
De demander l’appui de Madame Chantal Soucy, députée de 
Saint-Hyacinthe ainsi que de la Municipalité de Saint-Liboire.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  De prendre acte du dépôt du rapport annuel 2022 sur la gestion 
de l’eau potable préparé dans le cadre de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation.

>  D’adopter le budget déjà approuvé par le conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour l’exer-
cice financier 2023.

>  D’accepter la proposition de la compagnie Pompex au montant de 
1  401,25  $ plus les taxes applicables, pour procéder à l’entretien 
préventif des deux pompes Flygt à l’usine d’épuration des eaux 
usées.

>  De procéder à l’achat de trois (3) bornes d’irrigation antigel pour 
le réseau d’aqueduc auprès de l’entreprise Raymond Huot inc., 
pour un montant total de 14 000,00 $ avant taxes, incluant les frais  
d’installation.

>  De refuser le paiement de facture de Nordikeau inc.au montant de 
1  045,85  $ représentant une surcharge de 13% pour les  services 
rendus  ; De refuser le paiement de toute majoration des frais  
facturés pour les services rendus en 2022.

10 - URBANISME

11 - LOISIRS ET CULTURE

>  De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée du 20 septembre 
2022 des Loisirs St-Simon Inc.

>  D’approuver le projet de réfection des terrains sportifs ; D’accorder 
un montant de 2 500,00 $ aux Loisirs St-Simon inc. comme contri-
bution financière au projet.

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

>  De prendre acte du certificat relatif au déroulement de la procé-
dure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règle-
ment # 576-22 autorisant une dépense au montant de 7 900 000 $ 
pour l’acquisition d’un immeuble et décrétant un emprunt au  
montant de 7 900 000 $ pour en assumer les coûts.

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
AURA LIEU LE MARDI 1er NOVEMBRE 2022  

À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU  
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H
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Informations municipales

HALLOWEEN

Les pompiers et les policiers de la Sûreté  
du Québec seront présents pour assurer  
la surveillance dans les rues, de 17 h à 20 h. 

Vos élus municipaux vous attendront  
pour l’occasion en dessous du gazébo  
du parc Au-Cœur-du-Village.  
Ils remettront friandises et  
petits jus de fruits aux enfants et un  
café sera offert aux accompagnateurs!

À SAINT-SIMON,  
L’HALLOWEEN SE DÉROULERA  
LE LUNDI 31 CTOBRE.

CHANGEMENT D’HEURE  
ET AVERTISSEUR  
DE FUMÉE
Le dimanche 6 novembre prochain, le Service incendie 
de la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à vérifier le  
bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.  
Parce que les pompiers ont votre vie à cœur, ils vous  
rappellent qu'un avertisseur de fumée muni d'une pile 
qui fonctionne bien est un duo indissociable pour assu-
rer votre sécurité.

Profitez donc du changement d'heure pour vérifier  
vos avertisseurs de fumée et pour remplacer la pile, au 
besoin. Ces comportements vous permettent d’avoir 
deux fois plus de chance de survie lors d’un incendie.
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Informations municipales

RAMONAGE
Avec l'arrivée de la saison froide, on pense  
au chauffage. Il ne faudrait pas oublier le  
ramonage des cheminées également. 

La Municipalité met à la disposition des citoyens 
des brosses pour le ramonage des cheminées. 
Vous pouvez vous les procurer au garage muni-
cipal. Communiquez avec Martin Berthiaume 
au 450 223-0455 pour prendre rendez-vous  
et récupérer les brosses. Pour permettre que  
tout le monde puisse en profiter dans un délai 
raisonnable, les brosses vous seront prêtées 
pour une période de 24 à 48 heures selon vos 
besoins.

D'AUTOMNE
Feuilles

Le directeur des travaux publics vous rappelle qu’il est interdit de 
mettre des feuilles mortes dans les fossés. Les feuilles mortes 
font partie des résidus verts, matières qui sont acceptées dans le 
bac brun. 

Depuis l’an dernier, il est également possible d’utiliser le dépôt de feuilles mortes 
de la Municipalité. En effet, un site de dépôt a été aménagé afin de permettre  
aux citoyens de Saint-Simon de venir y déposer leur surplus de feuilles mortes  
uniquement. Rendez-vous sur le chemin du poste de chargement d’eau, l’entrée se 
situe au garage municipal au 151, rue Saint-Édouard.
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Mot de l'inspecteur

Parrainage civique

Ch
ro

niq
ue

  
de

 l ’i
ns

pe
ct

eu
r

Pour obtenir rapidement des réponses à vos questions ou un permis, 
la méthode la plus efficace est le courriel. 

En effet, en écrivant au : inspecteur@saint-simon.ca vous aurez une  
réponse rapide à vos questions.

Si vous préférez nous contacter par téléphone, vous pouvez appeler au  
450 798-2276  poste 223 et nous vous rappellerons dès que possible.

Passez un bel automne !

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment

Demande de permis

Parrainage civique des MRC d’Acton et des  
Maskoutains fait rimer BÉNÉVOLER avec AMITIÉ.
Faire du Parrainage civique permet de créer des liens, briser l’isolement et donne du 
sens à nos vies! Deviens bénévole afin de développer une belle amitié avec une personne 
marginalisée par ses incapacités. Le Parrainage civique ainsi favorise l’intégration et la 
participation sociale de ses membres!

Dans la MRC des Maskoutains, il s’agit de 14 filleuls(e)s qui attendent de rencontrer leur 
parrain ou marraine avec qui ils partageront des activités et des intérêts communs.

Viens t’informer sur le rôle de parrain au 450-774-8758 ou sur parrainagecivique.org  
Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram!

Avant que l’hiver  
n’arrive, plusieurs  
d’entre vous allez  
mettre en branle  
un projet de rénovation  
ou finaliser un projet  
de construction.
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs

BUREAU 
4 rue Saint-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

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/

HORAIRE DES MESSES  
DANS L’UNITÉ DES SEMEURS :
1 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

2 et 4e dimanche

9 h :  Saint-Hugues, Saint-Ephrem et Saint-Liboire
10 h 45 :   Saint-Valérien, Saint-André d’Acton  

et Sainte-Hélène

5e dimanche de l’Unité des Semeurs 
Dimanche 30 octobre, messe à 10 h à Saint-Simon

LA 10e ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF 
FUT UN VIF SUCCÈS  

AVEC UN PROFIT DE 18 000 $ 

Merci encore aux participants

www.zephir.tv pour prier, se former, découvrir, témoigner!
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

Pensée :
Ceux qui ne trouvent pas de temps pour prendre un repos 
bien mérité devront trouver le temps pour être malades!  

C’est ce que disait mon oncle … et il a toujours vécu en harmonie. 

 
Joyeux anniversaire  

en octobre

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 

Mmes Pauline C. Rivard,  
Marie-Josée Guertin, Gaétane Boulet, 

Lucie Laprés, Sylvie Boucher,  
Gervaise Gagné, Diane Cloutier

MM. Conrad Rodrigue, Yvon St-Maurice

Prompt rétablissement  
aux personnes hospitalisées  

ou à la maison.

Intervenante des aînés  
Mme Annie Quintal  

450 502.4395 ou projet.images@gmail.com

Sincères sympathies  
aux personnes endeuillées.

Programme Pied présentement  
en action au Carrefour des Sports,  

Saint-Simon, les lundis et mercredis  
de 9 h 30 à 10 h 30. 

Scrabble débute le 18 octobre à 13 h 30.  
Joignez-vous à nous!

Responsable des cartes de membres  
Mme Francine Chicoine 450 798-2394 

Elle vous contactera pour le renouvellement 
de votre carte de membre.    

Brisez la solitude, contactez-nous!

DEMANDES DE LA FADOQ  
AU NOUVEAU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

SANTÉ : Donner des soins de qualité à la bonne place et au bon moment
1.  Augmenter les investissements en soins à domicile;
2.   Déployer des équipes de soins intensifs à domicile (SIAD) partout au Québec;
3.  Décloisonner les professions de la santé;
4.  Mettre en œuvre un plan de dotation ambitieux en matière de main-d’œuvre 

et fixer des ratios sécuritaires en soins à moyen terme.

TRAVAILLEURS d’expérience, contrez la pénurie en misant sur l’expérience
La Régie des Rentes du Québec (RRQ) doit être flexible et il est nécessaire de 
modifier certaines mesures fiscales. Enfin, la protection des accidentés du travail 
doit s’arrimer avec la protection des accidentés de la route.

1.    Doubler la période pendant laquelle un prestataire de la RRQ peut choisir de 
cesser de recevoir sa rente de la RRQ. Actuellement, cette période est de 6 
mois;

2.  Modifier le crédit d’impôt pour prolongation de carrière afin qu’il soit rem-
boursable;

3.  Prolonger l’indemnité de remplacement du revenu pour les accidentés du  
travail devenus invalides.

Protéger les personnes aînées et protéger leur retraite
La protection des locataires aînés doit être améliorée. Finalement, les faillites 
d’entreprises ont plongé de nombreuses personnes retraitées dans la précarité 
financière à la suite d’une réduction de leur rente de retraite. Ces faillites nous 
rappellent que les fonds de pension sont à risques.

1.      Exclure les RPA (résidences de personnes aînées) des dispositions prévues à 
l’article 1955 du Code civil du Québec (clause F);

2.  Permettre le dépôt de demandes conjointes en lien avec la fixation de loyer 
afin que les hausses annuelles puissent à être contestées de manière com-
mune auprès du tribunal administratif du logement (TAL);

3. Instaurer un régime d’assurance fonds de pension.

FISCALITÉ
1.  Aider financièrement les personnes de 65 ans et plus, à faible revenu  

pour leurs besoins dentaires ainsi que pour l’achat de lunettes et d’appareils 
auditifs;

2.  Porter à 30% le taux de remboursement des dépenses du crédit d’impôt pour 
activités des aînés;

3.  Doubler la prestation de décès de la RRQ. Actuellement 2 500,00 $ par  
personne.

Nous demandons également un ministère des Aînés avec portefeuille afin de 
pouvoir aider davantage les aînés.
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

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

HEURES D'OUVERTURE : 
MARDI DE 11 H À 12 H ET  

DE 18 H 30 À 20 H 00

Vous pouvez toujours  
nous faire part de vos suggestions  

de lecture par courriel ! 

N’oubliez pas de rapporter vos livres  
qui sont en retards le plus  

rapidement possible, merci ! 



www.saint-simon.ca  •  Octobre 2022  •  Le Jaseur  •  11

École Notre-Dame-de-la-Paix

Les enfants, les membres du Conseil d’établissement ainsi que  
l’équipe-école vous disent un grand : MERCI! 

L’école fera sa collecte annuelle de bouteilles vides.  
 Elle se tiendra le samedi 22 octobre prochain et elle contribuera à soutenir financièrement 

l’école pour l’achat de matériel profitant directement aux enfants.

Des bénévoles passeront chez tous les résidents de la paroisse.  
Encouragez-nous en déposant vos bouteilles vides (de vitre, de plastiques et les canettes) 

devant votre porte d’entrée. 

P.S. Il serait préférable que vous profitiez de nos collectes plutôt  
que de nous apporter vos bouteilles à la porte de l’école  

tout au long de l’année, car nous n’avons pas d’endroit pour les entreposer.

COLLECTE DE BOUTEILLES
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Loisirs St-Simon

Chers concitoyennes et concitoyens,

Cette année encore, afin d’amasser des fonds, les Loisirs 
St-Simon Inc vous offre la possibilité de vous faire livrer 
votre sapin de Noël et ses accessoires à domicile par l’un des  
soldats de bois de chez BÔSAPIN. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution!

Noter que chaque commande doit avoir une adresse de livraison unique. Vous devez faire plus d’une commande si vous avez plusieurs 
adresses de livraison. Vous pourrez régler votre achat en ligne par carte de crédit ou en argent comptant au livreur. Si vous avez payé par 
carte de crédit et que vous n’êtes pas présent lors de la livraison, votre commande sera laissée à l’extérieur.

RENDEZ-VOUS À CETTE ADRESSE POUR RÉSERVER  
DÈS MAINTENANT VOTRE DATE DE LIVRAISON 

POUR VOTRE SAPIN ET/OU POUR VOS CADEAUX :

http://bosapin.com/loisirs-st-simon

LE PARCOURS SERA DISPONIBLE  
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE. 

Rendez-vous au Carrefour des Sports, devant les jardins communautaires.

"LE RETOUR DES CRÉATURES"  
EST UN PARCOURS ÉNIGMATIQUE  

pour tous les âges qui prend place dans la Municipalité de Saint-Simon .

Dans le cadre de la fête  
de l'Halloween,  

les membres du comité  
des Loisirs St-Simon inc. 

aux élèves de l’école primaire 
ainsi qu’aux services de garde  

en milieu familial  
de la municipalité...  
Soyez aux aguets!

RÉSERVENT UNE 
BELLE SURPRISE
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Loisirs St-Simon

PLUS DE DÉTAILS À VENIR :  
Suveillez notre page Facebook ainsi que votre Jaseur
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Comité d'embellissement

L’automne est dans l’air et cela signifie que c’est la  
saison des chrysanthèmes, des citrouilles, des 
pommes… et de la plantation de bulbes à floraison 
printanière! Investissez une heure ou deux cet au-
tomne dans la plantation de bulbes pour profiter de 
semaines de fleurs colorées au printemps prochain.

Les bulbes à fleurs sont incroyablement faciles à 
planter. Creusez un trou et laissez le bulbe y tomber, 
tout simplement. Même si le bulbe est à l’envers, il 
poussera parfaitement!

La plupart des bulbes ne sont pas très exigeants 
quant à l’endroit où ils sont plantés. Ils fleuriront  
parfaitement dans une plate-bande, mais aussi sous 
des arbres et des arbustes, dans un bois, dans un pré 
fleuri, même dans une pelouse. On peut également les 
cultiver en pot, du moins, tant que la terre ne gèle pas 
solidement.

La plantation peut commencer dès septembre et se 
poursuivre jusqu’au début décembre dans les climats 
doux. Pour de meilleurs résultats, placez vos bulbes 
en terre au moins 3 semaines avant que le sol ne  
commence à geler. Une fois plantés, les bulbes  
développeront rapidement des racines, puis s’endor-
miront jusqu’au printemps.

https://jardinierparesseux.com/

ON 
PLANTE 
LES 
BULBES
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Fondation Caramel

Pascale Héroux  
et son chien Paul, un panier  
d’une valeur de 

Martine Verret et ses chiens  
Léo et Edouard, un panier d’une 
valeur de

Mélissa Martel  
et sa chienne Stella,  
un panier d’une valeur de 

500$

200$

350$

Le 14 septembre dernier, nous avons fait le  
tirage des 3 paniers cadeaux parmi tous les 
propriétaires de chiens de la Municipalité 
qui se sont mis en règle pour leur licence de  
chien avant la date limite.

FÉLICITATIONS  
AUX GAGNANTS!

1er
PRIX

2e
PRIX

3e
PRIX

Ce tirage est rendu possible  
grâce à la participation  

et à la grande générosité de Mondou!
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Service de sécurité incendie
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Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
SFL Gestion de patrimoine
Partenaire de Desjardins
www.donaldbergeron.ca 
1-866-798-2948

Partenaire de Desjardins
La marque Desjardins est une marque de commerce propriété de la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec utilisée sous licence SFL Placements est un nom d’affaires de Desjardins Sécurité financière  
Investissements Inc., un cabinet de services financiers.

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

SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

PROGRAMME D’INSERTION SOCIALE 
Saviez-vous que le Centre de formation des Maskoutains offre des  programmes 
d’insertion sociale pour les personnes de 16 ans et plus vivant des difficul-
tés d’ordre personnel ou professionnel? Ces programmes s’adressent aux  
individus qui présentent l’une ou l’autre des incapacités suivantes : déficience 
intellectuelle légère, trouble du spectre de l’autisme, difficulté d’apprentissage, 
problème de santé mentale, scolarisation insuffisante avec difficulté d’adapta-
tion et traumatisme crânien. 

Les différentes formations donnent accès à un cheminement personnel  
favorisant l’acquisition de compétences de base. L’intégration sociale favorise l’autonomie et le sens de l’initiative, 
la gestion et l’organisation du quotidien, le développement personnel et social, la communication et les relations 
interpersonnelles, la responsabilisation de l’individu, la créativité et la mise en forme physique.

3 programmes sont offerts au point de service de Saint-Hyacinthe. Le programme Caméléon amène les élèves à 
travailler dans une friperie et effectuer différents projets en lien avec le recyclage de vêtements. Il y a également 
Camé-recycle qui consiste à participer à différents plateaux de travail en lien avec la cuisine, l’hygiène de vie, les arts, 
l’activité physique, la communication et plus encore. Toujours à Saint-Hyacinthe, le programme Cafétéria est offert 
et celui-ci consiste à travailler au bistro du Centre de formation des Maskoutains. Les élèves effectuent toutes les 
tâches en lien avec la gestion et la mise en œuvre d’un service alimentaire. 

Au point de service d’Acton Vale, nous retrouvons le programme IS Vélo. Par le travail dans l’usine-école d’Action 
Sport Vélo, chaque adulte a l’occasion d’explorer le métier d’aide-mécanicien de vélos qui comprend les tâches de 
démontage de vélos usagés, remise à neuf de vélos, récupération de divers matériaux et entretien des lieux de travail.

Pour plus d’informations sur ces programmes ou pour connaître toute l’offre de service de l’éducation aux adultes, 
vous pouvez communiquer directement avec la conseillère en information scolaire et professionnelle du SARCA. 

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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Régie des déchets

Collecte des tubulures d’érablières,  
la Régie est toujours aussi active!

Saint-Hyacinthe, le 30 septembre 2022 – Depuis plusieurs années, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
est reconnue pour son leadership au chapitre de la gestion des matières résiduelles. C’est dans ce contexte qu’elle a décidé 
de collaborer avec AgriRÉCUP et le regroupement des Producteurs et productrices acéricoles de la Montérégie-Est pour 
organiser une collecte des tubulures d’érablières pour les citoyens possédant une érablière sur son territoire, dans le cadre 
d’un projet pilote mené dans diverses MRC de la Montérégie-Est. Les matières collectées pourront ainsi être dirigées vers 
une entreprise de recyclage ou de valorisation plutôt que vers l’enfouissement.

Ce projet permettra de poser les premiers jalons en vue du développement d’une filière efficace et pérenne de récupéra-
tion et de valorisation du plastique acéricole dans la perspective de l’implantation d’un programme permanent de récu-
pération de ces matières selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). En effet, la règlementation 
provinciale a été récemment modifiée afin d’obliger les entreprises qui mettent en marché certains plastiques d’origine 
agricole, notamment les pellicules d’emballage de balles de foin et les tubulures d’érablière, à mettre en place une struc-
ture de récupération et de recyclage de ces résidus en fin de vie, à compter de l’été 2023.

Les tubulures des érablières situées sur le territoire des municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains qui auront 
atteint leur durée de vie utile, pourront être apportées aux écocentres aux jours prévus spécifiquement à cette fin, en 
respectant les règles ci-dessous :

1)  Retirer les broches et les pièces métalliques des tubulures. Celles-ci pourront tout de même être apportées à 
l’écocentre et déposées dans le conteneur de récupération de métaux.

2)   Séparer les tuyaux maîtres des tubes de dimension 5 /16. Les raccords et chalumeaux en plastique connectés à la 
tubulure seront acceptés.

3)    S’assurer que la tubulure apportée au site de dépôt soit propre, sans peinture, contaminant ou autre plastique. 
Toute matière non conforme sera refusée car elle ne sera pas recyclable.

4)  Présenter une preuve de provenance du territoire des MRC d’Acton ou des Maskoutains.
5)   Ce service est sans frais pour les utilisateurs et les règles d’accès aux écocentres de la Régie, notamment au niveau 

du volume des véhicules et du déchargement manuel par les citoyens seront appliqués.

Quand : Mercredi et jeudi, les 12 et 13 octobre 2022, entre 8h30 et 16h30
Où : Écocentre d’Acton Vale, 68, rue Noël-Lecomte, Acton Vale

Quand : Mardi et mercredi, les 18 et 19 octobre 2022, entre 8h30 et 16h30
Où : Écocentre de Saint-Hyacinthe, 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinth
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450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses septiques
•  Curage par hydropression de tuyaux
•  Inspection de conduits sous-terrain par télécaméra
•  Vente de drains et ponceaux 6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

Régie des déchets
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M A Î T R E 
G R A P H I S T E

ALEX CARRIÈRE 
DESIGN GRAPHIQUE  

& SITE WEB

AC-CREATIF.COM

Semaine québécoise de réduction des déchets
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1-844-793-4963
info@cdeslandes.ca 
constructions-deslandes.ca
1780, rang St-Édouard, Saint-Liboire (Qc) J0H 1R0
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8130, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3416

Des techniciens spécialisés à votre service

RÉPARATION

INSTALLATION

VENTE

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

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

Éric Clouâtre,  
Propriétaire 450-230-6465

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

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

450 779-0434 

www.vignoblesaintsimon.com

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

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

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

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

Service professionnel et courtois
1-800-463-0346

TRANSPORT

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

www.arelectrique.ca
5655, rue Lamoureux 

Saint-Hyacinthe QC J2R 1S3

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL et SPÉCIALISÉ
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

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

TÉL. 450 798-2344
FAX 450 798-2144
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