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Le concours de Noël de la Municipalité est de retour cette année !  
Plus de détails à la page 12 du journal  

afin de connaître les modalités du concours.

Bonne chance à tous !

Noël
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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 ORDINAIRE DU CONSEIL  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 1er NOVEMBRE 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 - PROCÈS-VERBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 octobre 2022.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant  
total de 182 208,26 $.

>  D’approuver les salaires payés au montant de 
23 216,70 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer au montant 
de 2 059,29 $.

>  De prendre acte du dépôt des états comparatifs des 
revenus et des dépenses au 30 septembre tel que 
prévu à l'article 176.4 du Code municipal du Québec.

6 - ADMINISTRATION

>  De prendre acte du dépôt des Déclarations des  
intérêts pécuniaires de chacun des membres du 
conseil.

>  De prendre acte du Questionnaire à l’égard des  
informations relatives aux apparentés de chacun 
des membres du conseil et de les présenter avec les 
états financiers.

>  De mandater la firme FBL pour précéder à l’audit de 
la reddition de comptes concernant la demande de 
subvention dans le cadre du programme d’aide pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM).

  >  D’autoriser Mme Johanne Godin à signer et à  
déposer tous les documents permettant de donner 
suite à la demande d’aide financière PRABAM, afin 
de recevoir le montant de 105 476,00 $ dans le cadre 
de ce programme.

>  D’adopter le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2023.

>  D’autoriser la fermeture du bureau municipal du  
lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 
inclusivement, pour la période du temps des Fêtes.

>  De proclamer le 20  novembre 2022 Journée mon-
diale de l’enfance et d’encourager les citoyens et 
citoyennes à reconnaître l’importance d’agir dès la 
petite enfance dans le développement des jeunes 
enfants.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’accepter l’offre de Ferme des Larges pour le  
déneigement de l’Impasse Fleury et de la rue  
Cloutier pour la saison hivernale 2022-2023 au  
montant de 3 220 $. 

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif  
#  5 au montant de 73  790,77  $ incluant les taxes à 
l’entrepreneur Pavages Maska inc. pour la réfection 
du rang Saint-Édouard entre le 3e Rang et l’autoroute 
20 sur 5,05 km.

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif  
#  3 au montant de 87  489,30  $, taxes incluses, à 
l’entrepreneur Construction Steve Durand Inc. pour 
les travaux d’agrandissement du garage municipal.

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif  
#  4 au montant de 3  933,89  $ incluant les taxes  
à l’entreprise Excavation M. Leclerc Inc. pour le  
remplacement d’un ponceau sur le 3e Rang Est.

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

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

Résumé du procès-verbal • 1er novembre 2022 (2 DE 2)

>  De procéder à l’achat auprès de l’entreprise  Guillevin 
international, de trois (3) caméras avec accès à  
distance au montant de 900,00  $ avant taxes, afin  
de pouvoir procéder à l’évaluation de l’état de la 
chaussée en période hivernale.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  De prendre acte du rapport 2022 de mesure  
d’accumulation des boues, des étangs numéro 1, 2  
et 3, produit par l’entreprise Drone DesChamps.

>  D’accepter l’offre de service #  DB-221021 reçue  
de l’entreprise Nuvac Éco-Science Inc., pour  
l’ensemencement de bactéries dans le réseau 
d’égout sanitaire, au montant de 12  060,00  $ avant 
taxes pour l’année 2023.

>  D'appuyer les activités du Comité pour l'avenir du 
Ruisseau Vandal (CARV) en leur versant pour l’année 
2023, une contribution de 500,00 $.10 - URBANISME

>  De mandater la firme GESTIM Inc., pour le  service 
d’inspection en bâtiment et environnement, à  

raison d’une journée par semaine au taux de  
425,00 $/ jour durant 2 ans, auquel s’ajoute un  
montant forfaitaire de 15,00 $ pour les journées  
nécessitant un inspecteur présent à nos bureaux, 
selon les modalités prévues à l’offre de services 
détaillée du 13 octobre 2022; De mandater la firme 
GESTIM Inc. pour l’application de divers règlements 
d’urbanisme.

11 - LOISIRS ET CULTURE

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

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
AURA LIEU LE MARDI 6 DÉCEMBRE 2022  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU  
49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H

saint-simon.ca

MUNICIPALITÉ
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Avis publics

CALENDRIER RÉGISSANT  
LES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2023

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité 
de Saint-Simon que le Conseil municipal, lors de la séance régulière tenue le 1er novembre 2022, a adopté une résolution 
établissant le calendrier régissant les séances ordinaires du conseil de l’année 2023, selon l’article 148 du Code Municipal 
du Québec.

La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023, qui se tiendront les mardis et qui débuteront à 20 h :

17 janvier    •    7 février    •    7 mars    •    4 avril    •     2 mai    •    6 juin    •    4 juillet 
15 août    •    5 septembre    •    3 octobre    •    7 novembre    •    5 décembre

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de cette présente décision au bureau municipal sis au 49, rue du 
Couvent à Saint-Simon, du lundi au jeudi aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal.

Donné à Saint-Simon, ce 3e jour de novembre 2022.

Johanne Godin, DMA 
Directrice générale et greffière-trésorière

ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023  
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

POUR LES ANNÉES 2023-2024-2025
Conformément à l’article 956 du Code Municipal, avis est donné par la soussignée, directrice générale et greffière- 
trésorière de la Municipalité de Saint-Simon, que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire qui portera  
exclusivement sur l’adoption du budget pour l’année 2023 et du programme triennal d’immobilisation pour les années 
2023-2024 et 2025.

Cette séance extraordinaire se tiendra : 

> MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 À 19 H 
> À LA SALLE MUNICIPALE – 49, DU COUVENT – SAINT-SIMON

Toutes les personnes intéressées sont invitées à assister à la présentation du budget.

Donné à Saint-Simon, ce 3e jour de novembre 2022.

Johanne Godin, DMA 
Directrice générale et greffière-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC   •   MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

AVIS PUBLICSMUNICIPALITÉ
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Informations municipales

Le deuxième lundi de janvier, soit le lundi 9 janvier 2023, dès 7 h,  
aura lieu une collecte de sapin de Noël sur appel seulement.

Vous souhaitez disposer de votre sapin naturel ?

1-  Laissez un message au 450 798-2276 poste 225,  
pour nous en informer, avant le dimanche 8 janvier;

2-  Le 2e lundi de janvier, soit le lundi 9 janvier les sapins devront  
être disposés au même endroit que les bacs à déchet,  
le tronc orienté vers la rue et ils devront être dépouillés de toutes 
décorations, avant 7 h;

3-  Les employés de voirie ramasseront votre arbre.

La collecte sera remise au lendemain en cas  
de mauvaise condition climatique.

Collecte sapins de Noël

Stationnement de nuit
RÈGLEMENT # 559-21 RELATIF AU STATIONNEMENT  
APPLICABLE PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC

Article 11. Hiver

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur  
la voie publique entre 00h00 (minuit) et 07h00 du premier (1er)  
novembre au 31 mars inclusivement, et ce, sur tout le territoire de 
la Municipalité. La présente interdiction est levée pour les dates 
suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre, premier (1er) et 2 janvier.

Fermeture  
    du bureau  
municipal
Le bureau municipal sera fermé à la  
population pour la période du temps 
des fêtes à partir du 23 décembre 
2022. Nous serons de retour le lundi  
9 janvier 2023
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Mot de l'inspecteur

Contre la violence conjugale

Ch
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ct
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r Feux en plein air

Avec l’automne qui bat son plein, plusieurs feux en plein air sont visibles à travers le 
territoire. Nous en profitons donc pour faire un rappel de ce que la réglementation 
G-200 stipule :

ARTICLE 20 - FEUX EN PLEIN AIR

Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir demandé et  
obtenu préalablement du directeur du service de sécurité incendie de la municipali-
té ou de son représentant désigné un permis de brûlage émis en conformité avec les  
règlements municipaux en vigueur.

Cependant, dans le périmètre urbanisation ou zone blanche de la municipalité tel que 
décrit à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante, aucun permis 
n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue 
à gaz. De plus, aucun permis n’est requis pour un feu dans un foyer extérieur ou grille 
lorsqu’ils sont pourvus d’un capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau d’éva-
cuation. 

Aux fins du présent article, l’ouverture maximum des mailles du pare-étincelles ne  
doit pas excéder un diamètre de 10 mm dans sa partie la plus grande.  De plus, le foyer 
extérieur doit être installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres, et  
ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même distance de la 
ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à 3 mètres face à tout 
contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable. 

Également, dans les territoires ruraux de la municipalité situés à l’extérieur du  
périmètre urbanisation ou zone blanche tel que décrit à l’annexe A, ci-haut mentionnée, 
aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de bois  
ou barbecue à gaz ou pour un feu dans un foyer extérieur si les flammes sont  
inférieures à 1 mètre et si ledit feu est fait en respectant les conditions des paragraphes 
a), d), e), f), h), i) et j) de l’article 22 du présent règlement.

En cas de doute ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’inspec-
teur par courriel à : inspecteur@saint-simon.ca  ou au 450-798-2276 poste 223.

Alexandre Thibault, Inspecteur en bâtiment
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs

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 :

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

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

et Sainte-Hélène

prieenchemin.org : de multiples propositions  
quotidiennes pour guider sa prière.

L’horaire des messes et célébrations du temps des fêtes  
dans l’Unité des Semeurs vous sera transmis en décembre.

L’assemblée générale de la Fabrique  
aura lieu le dimanche 4 décembre après la messe de 10 h.  

Deux postes de marguillers sont à combler.

Le temps de l’Avent
Le temps de l’Avent, en préparation à la fête de Noël,  
sera du 27 novembre au 24 décembre sous le thème :  
« Vivre ensemble l’attente du Sauveur »

Messe de Noël
Notre messe de Noël sera à 16 h 30 le samedi 24 décembre,
précédée d’un mini-concert de musique par la chorale  
des enfants.
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

Pensée :
Une personne qui n’a jamais commis d’erreur  

n’a jamais tenté d’innover – Albert Einstein

 

Anniversaires 
de novembre

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 Suzanne Caya, Clarisse Laliberté, 
Claire Gourdeau Bousquet,  

Agnès  Lacroix, Johanne Laforce.

Mrs Gérard Landry, Réjean Vermette.

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  
au Carrefour des Sports,  

50 rue des Loisirs, Saint-Simon,  
les lundis et mercredis de 9 h 30 à 10 h 30

Scrabble mardi à 13 h 30.  
Joignez-vous à nous!

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

Brisez la solitude, contactez-nous!

CONFÉRENCES GRATUITES
Le club d’Âge d’Or St-Simon Inc., vous invite à assister aux 
conférences suivantes à notre local, par ZOOM. Les portes 
s’ouvrent à 18 h 30 et les sujets y sont présentés à 19 h 30.

8 novembre :   Testament et mandat,  
par M. Pascal Martin, notaire 

15 novembre :   Vieillir avec panache,  
par Mme Jocelyne Robert,  
sexologue et écrivaine

30 novembre :   Les proches aidants, qui sont-ils  
et comment les aider?  
Par Mme Chantal Tremblay, conférencière

8 décembre :   Où sont passées les traditions?  
Par Mme Carole Miville,  
conférencière et intervenante

16 janvier :   Couple et argent … parlons-en!  
Par Mme Véronique Joanis,  
intervenante et conférencière

23 janvier :   Le TDAH, quelles sont les atteintes au  
quotidien, Dre Christiane Laberge, médecin

2 février :   Comment développer de meilleures  
relations avec les autres  
par M. Christian Houde, psychologue

13 février :   Les langages de l’amour,  
par Mme Sylvie Rousseau, psychologue

22 février :   Le bonheur de bénévoler  
par M. Jean-Marie Lapointe, comédien, 
animateur, auteur, cinéaste, conférencier, 
sportif accompli
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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 ! 

Fermeture pour le temps des fêtes, nous serons 
de retour le 10 janvier 2023 !

 11 h à 12 h 18 h 30 à 20 h 
20 décembre Ouvert Ouvert 
27 décembre Fermé Fermé  
3 janvier Fermé Fermé

Horaire desFêtes
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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

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
DE 18 H À 20 H

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE SALLE DE BILLARD  
FRAÎCHEMENT RÉNOVÉE DES LOISIRS ST-SIMON. 

AU 3e ÉTAGE DU BUREAU MUNICIPAL

Sur place, il sera possible de faire la location  
d'une clé d'accès à la salle (abonnement trimestriel ou annuel).

LA LOCATION EST DE 10 $ PAR MOIS  
Plusieurs conditions s'appliquent. 

PORTES OUVERTES
SALLE DE BILLARD

RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS DE SAINT-SIMON!
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Concours de Noël
Tu es invité à participer au Concours de Noël organisé par la Municipalité de Saint-Simon. Colori ce dessin  
et cours la chance de gagner un des trois cadeaux qui seront tirés au sort le 6 décembre 2022. Les gagnants 
recevront leur prix des mains de M. le Maire, lors de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2023, 
le mardi 13 décembre 2022. Viens déposer ton dessin au bureau municipal dans la boîte aux lettres du père 
noël prévue à cette fin avant le 6 décembre 2022 à midi.

 (Le concours s’adresse aux jeunes de 0 à 13 ans. Un prix par catégorie d’âge 0-4 ans, 5-8 ans et 9-13 ans.) 
*À noter qu’une seule participation par enfant sera retenue pour le tirage.

Nom : __________________________________________________________________________  Âge : ___________

Adresse : ________________________________________________ Numéro de téléphone : __________________
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Merci!

École Notre-Dame-de-la-Paix

Grâce à votre générosité et au dévouement des 
nombreux parents bénévoles, notre collecte de 
bouteilles fut un immense succès.

LE MONTANT AMASSÉ EST DE 3 307,00 $. 

Une mention spéciale à M. Raymond Morin qui  
se fait un devoir de nous remettre un chèque à 
chacune de nos collectes et de nous donner un 
coup de main avec toutes les boites à défaire et  
à recycler.

Continuez à garder vos bouteilles et vos cannettes, 
la prochaine collecte sera faite par nos finissants 
en mars 2023.

Au nom de tous les élèves  
ainsi que de l’équipe-école,

Merci!

Merci!

Vous pouvez passer vos commandes à l’un de nos élèves  
ou directement à l’école au 450 773-7210.  
Nous recevrons les tartes le 20 décembre 2022.

CAMPAGNE  
DE  

FINANCEMENT
NOUS FERONS NOTRE  
TRADITIONNELLE VENTE DE TARTES  
DU 1 AU 22 NOVEMBRE 2022.
Et grâce au succès de l’an dernier, les bûches de Noël  
et les différentes petites bouchées sont de retour
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Comité d'embellissement

Offrez une deuxième vie à votre belle citrouille en la cuisinant! 
Voici quelques précautions pour pouvoir consommer votre  
citrouille sans risque après l’avoir décorée.
Au lieu de découper la citrouille, gardez-la intacte et  décorez 
plutôt l’extérieur. Elle se conservera mieux ainsi et vous  
pourrez récupérer la chair pour la cuisiner une fois l’Halloween 
passée. Laissez aller votre créativité avec un marqueur ou 
de la peinture non toxique, du carton, des autocollants, des 
morceaux de tissu, etc. Allez faire un tour sur Pinterest pour 
vous inspirer! Vous vous assurerez ainsi de ne pas altérer la 
chair. Malheureusement, une citrouille découpée qui a passé 
quelque temps sur le perron n’est plus comestible. La pluie, les 
rongeurs, la pollution des voitures… rendent la citrouille bonne 
pour le compost. Si vous tenez à découper votre citrouille pour 
la décorer, conservez-la à l’intérieur, pour un centre de table par 
exemple, et utilisez des chandelles naturelles en cire d’abeille 
pour éviter de contaminer la chair.
Après la fête, prélevez la chair et les graines. Vous pouvez  
couper la chair en cubes, la râper ou la transformer en purée, 
selon les utilisations que vous souhaitez en faire.
Une citrouille complète, ça donne beaucoup de chair! Pour 
éviter d’en manger tous les jours pendant une semaine, vous 
pouvez la congeler. Cuite ou crue, elle se conserve de six mois 

à un an au congélateur. Avant de la congeler, pensez à répar-
tir la chair en portions d’environ 250  ml (1  tasse) dans des  
contenants hermétiques. Ce sera plus facile à intégrer dans 
vos recettes par la suite.
Il n’y a pas que la chair qui se consomme, vous pouvez  aussi 
cuisiner les graines de citrouille  et transformer la pelure en  
délicieuses chips. Il suffit de bien nettoyer la citrouille avant de 
la peler, puis de mélanger les épluchures avec un peu d’huile. 
Répartissez les pelures sur une plaque de cuisson, saupou-
drez de sel et faites-les cuire de 15 à 20 minutes dans un four  
préchauffé à 180 °C (350 °F). Pas plus compliqué que ça.
Les filaments, quant à eux, peuvent servir à parfumer un  
bouillon de légumes. Conservez-les au congélateur dans un 
contenant hermétique avec d’autres retailles de légumes. 
Lorsque le contenant est plein, c’est le temps de préparer du 
bouillon! Laissez mijoter vos épluchures dans une grande  
casserole d’eau environ 1 h 30 à feu moyen-doux, puis filtrez 
votre bouillon dans un tamis recouvert d’un linge à vaisselle 
propre. Utilisez ce bouillon zéro-déchet dans une soupe, pour 
gonfler un couscous ou cuire du riz.
Finalement, avec une citrouille, on peut dire que rien ne se 
perd… et que tout se crée! Bonne popote!

La citrouille ne sert pas seulement à indiquer dans quelle maison on distribue des bonbons! 
Chaque année, ça me fend le cœur lorsque je vois des citrouilles « au bord du chemin » le jour 
des ordures suivant l’Halloween!

NE JETEZ PLUS VOTRE CITROUILLE  
APRÈS L’HALLOWEEN!

Par Geneviève O'Gleman de Savourer
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Service de sécurité incendie
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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

L’ÉQUIVALENCE DU SECONDAIRE
L’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire (AENS) est encore 
méconnue auprès de la population. Plusieurs informations circulent à ce propos, mais 
ne sont pas toujours véridiques. Je vous propose d’explorer les informations de cette  
reconnaissance scolaire. 

L’AENS s’adresse aux adultes de 16 ans et plus qui n’ont pas terminé leurs études  
secondaires et qui possèdent des connaissances qui sont généralement acquises au  
secondaire. L’équivalence de 5e secondaire permet d’obtenir les préalables scolaires 
 exigés pour des programmes de formation menant à un diplôme d’études  professionnelles 
(DEP) ou à certains programmes de formation menant à une attestation d’études collé-
giales (AEC).  Dans d’autres cas, c’est pour une satisfaction personnelle ou pour postuler 
vers un emploi.

Pour l’obtention de l’attestation, il faut obtenir la note de passage, soit 60 % à 5 tests. Il y a 2 tests de français  
obligatoires et 3 autres tests à réussir parmi un choix de 5 matières. Les matières proposées sont l’anglais, les  
mathématiques, les sciences humaines, les sciences de la nature et les sciences économiques. Ce sont tous des tests 
à choix de réponses.

La passation des tests se déroule au Centre de formation des Maskoutains (école aux adultes) au 2495, boulevard 
Laframboise à Saint-Hyacinthe. Les personnes intéressées doivent d’abord s’inscrire en se présentant au Centre ou 
prendre rendez-vous directement avec la conseillère SARCA Mobile, Audrey Gatineau. Le certificat de naissance 
ainsi que les derniers bulletins scolaires ou relevés de notes sont exigés lors de l’inscription.  Tout le processus est 
gratuit pour les citoyens des MRC d’Acton et des Maskoutains. 

Pour plus d’informations ou pour une analyse de votre situation scolaire ou professionnelle, n’hésitez pas à commu-
niquer avec le service SARCA Mobile de votre municipalité.

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca • 450 773-8401, poste 6731

Audrey Gatineau Pro

SARCA • Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
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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

Au mois de novembre...
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Campagne de vaccination

Campagne de vaccination contre la grippe 2022
Rendez-vous obligatoire pour être vacciné !

•  La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne dès maintenant au www.clicsante.ca.  
Sélectionner « Vaccination » et ensuite « Vaccin contre la grippe / Influenza ».

•  Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone en composant le 1 877-817-5279.

•  Les horaires et les possibilités de rendez-vous sont directement accessibles sur le site Web.
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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

Régie des déchets

Fermeture hâtive possible  
selon les précipitations de neige
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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

EN
TR

EP
RE

N
EU

R 
G

EN
ER

A
L

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



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

Pr
of

es
sio

nn
els

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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