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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. 

SAPINS DE NOËLCollecte

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

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.
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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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Mot du maire

Chers citoyens et citoyennes de Saint-Simon, une autre belle année bien 
remplie tire à sa fin. Il est temps pour nous de faire une rétrospective de  

l’année 2022 avant de se lancer dans de nouveaux projets. 

La patience fut de mise cette année pour la réalisation de certains projets 
d’envergure. En effet, avec le contexte économique actuel, l’agrandissement 

de l’école Notre-Dame-de-la-Paix, qui avait obtenu sa confirmation de finance-
ment en juin 2019, s’est vu retardé.  La Municipalité continue de suivre ce dossier par  

des échanges avec le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe et le ministère de  
l’Éducation du Québec. Nous espérons voir le début de la concrétisation de ce projet en 2023.

La patience des parents a également été sollicitée dans le dossier de l’ouverture de la garderie Les petits Caméléons. 
Les travaux de rajeunissement nécessaires au 122 rue Saint-Édouard, édifice municipal qui hébergera cette  garderie, 
sont maintenant terminés. Il ne reste que quelques détails à régler avec le ministère de la Famille afin de pouvoir  
accueillir les premiers utilisateurs au début de l’année 2023. 

Du côté des autres édifices municipaux, les travaux de rénovation de la caserne ont été complétés en avril, comme  
certains ont pu le constater lors des portes ouvertes qui se sont tenues le 15 octobre dernier. Les travaux d’agrandisse-
ment du garage municipal, situé derrière la caserne, sont aussi terminés depuis peu et les employés de voirie bénéficient 
maintenant de toute la place nécessaire au rangement des équipements et des véhicules.

La Municipalité a toujours à cœur l’embellissement et l’accessibilité de ses infrastructures. Soulignons le travail de  
notre équipe des travaux publics pour la réalisation de l’aménagement de la placette à l’avant de l’école. Cette placette 
deviendra une classe verte pour les élèves de l’école et un espace de rencontre pour les familles de Saint-Simon. 

L’analyse du projet d’achat de l’usine d’Olymel suit son cours. En début 2023, le conseil municipal sera en mesure de 
prendre une décision éclairée à ce sujet. Il est capital de s’assurer de la rentabilité de ce projet afin qu’il soit favorable au 
développement de la Municipalité. 

Tous ces projets ne pourraient être mis en place sans une équipe d’élus municipaux dévoués ni sans une équipe  
administration qualifiée et compétente. Je les remercie tous pour leur implication et leur ténacité. Dans les dernières 
semaines, nous avons aussi réussi l’exercice d’élaborer et d’adopter un budget 2023 équilibré dans un contexte écono-
mique particulier. 

Je souhaite également remercier les bénévoles des différents organismes de la Municipalité. Vous faites de Saint-Simon 
un milieu dynamique où il fait bon vivre. Merci de faire une différence dans votre milieu de vie. 

J’invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à profiter des infrastructures municipales durant la saison hivernale 
qui s’amorce. Soyez prudents dans vos déplacements et adaptez votre conduite. Ayez une pensée particulière pour nos 
déneigeurs lorsque vous les suivez ou les croisez. 

Joyeuses fêtes et profitez de chaque instant avec vos proches. Ce sont des moments précieux! Au plaisir de vous  
croiser l’an prochain dans l’une ou l’autre des activités prévues au calendrier par les divers organismes et par la  
Municipalité. 

Simon Giard, Maire
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-SIMON TENUE LE 6 DÉCEMBRE 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  
1er novembre 2022.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total 
de 302 547,79 $.

>  D’approuver les salaires payés au montant de 
20 365,93 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer au montant de 
250,34 $.

>  D’autoriser l’auditeur à procéder à l’écriture  nécessaire 
du surplus libre de l’année au surplus affecté ainsi 
qu’aux réserves financières pour le budget présente-
ment en cours.

>  D’affecter la somme de 95 000 $ provenant du surplus 
accumulé non affecté aux activités de fonctionne-
ments suivantes Gestion financière et administrative 
(40  000  $), Transport (45  000  $) et Loisirs (10  000  $); 
D’affecter la somme de 17 000 $ provenant du surplus 
accumulé non affecté aux activités d’investissements 
Parcs et terrains de jeux.

>  De prendre acte d’une lettre du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation nous informant que 
le Règlement # 576-22 autorisant une dépense au  
montant de 7 900 000 $ pour l’acquisition d’un  
immeuble et décrétant un emprunt de 7 900 000 $  
pour en assumer les coûts, a été approuvé conformé-
ment à la loi. 

>  D’autoriser la directrice générale à faire une demande 
d’emprunt temporaire n’excédant pas 7  900  000  $  
auprès de la Caisse Desjardins des Chênes via le  
Centre financier aux entreprises Desjardins des  
Cantons de Drummond; D’autoriser le maire et la  
directrice générale à signer tous les documents  
nécessaires à cette demande d’emprunt temporaire.

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Simon  
tous les documents nécessaires pour un emprunt  
temporaire d’un montant n’excédant pas 534  756 $ 
jusqu’à la perception de la subvention annoncée par le 
gouvernement du Québec découlant du programme de 
la TECQ 2019 - 2023.

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Simon tous 
les documents nécessaires pour un emprunt tempo-
raire d’un montant n’excédant pas 105 476 $ jusqu’à la 
perception de la subvention annoncée par le gouver-
nement du Québec découlant du programme PRABAM.

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Simon tous 
les documents nécessaires pour un emprunt tempo-
raire d’un montant n’excédant pas 85  000  $ jusqu’à la 
perception de la subvention annoncée par le gouver-
nement du Québec découlant du programme PPA-ES.

>  D’autoriser la directrice générale à procéder à des 
transferts budgétaires permettent d’équilibrer diffé-
rents postes sans en modifier le budget global 2022.

6 - ADMINISTRATION

>  D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 
la FQM (Fédération québécoise des Municipalités)  
au montant de 2 029,43  $ taxes incluses pour le  
renouvellement d’adhésion de l’année 2023.

>  D’autoriser l’organisation d’un souper des Fêtes pour 
les élus et employés municipaux et d’allouer un budget 
d’environ 3 000 $ pour cette activité.

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

Résumé du procès-verbal • 6 décembre 2022 (1 DE 2)
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal • 6 décembre 2022 (2 DE 2)

>  D’adopter la politique salariale de l’année 2023 et de 
mandater le maire et la directrice générale à signer  
ladite politique salariale 2023.

>  De s’engager à poser des actions concrètes dans 
le cadre de la campagne des 12 jours d’action pour  
l’élimination des violences envers les femmes.

>  D’accepter la soumission de Atelier Mario Benoît Inc. 
pour un montant d’environ 8  000,00  $ plus les taxes  
applicables pour la conception de mobilier sur mesure.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’autoriser le versement de la contribution annuelle 
2023 au montant de 258,66 $ à la Croix-Rouge cana-
dienne.

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’approuver les dépenses d’un montant de 85  000  $  
relatifs aux travaux d’amélioration et aux frais inhé-
rents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des  
Transports du Québec  ; De reconnaître qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif #  4  
au montant de 181  187,22  $, taxes incluses, à l’entre-
preneur Construction Steve Durand inc. pour l’agran-
dissement du garage municipal.

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif #  5  
au montant de 307  676,69  $ taxes incluses, à l’entre-
preneur Construction Steve Durand inc. pour l’agran-
dissement du garage municipal.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’octroyer le mandat d’exploitation des ouvrages de 
distribution d’eau potable ainsi que du suivi règle- 
mentaire du cuivre et du plomb à la compagnie  
NORDIKeau, au montant total de 15 135,00 $ plus les 
taxes applicables.

>  D’autoriser la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains à procéder à l’achat de 43 bacs pour la 
collecte sélective lors d’un achat conjoint.

>  D’accepter l’offre de service de la compagnie Eurofins / 
Environex pour les analyses environnementales des 
échantillons de l’eau potable et des eaux usées pour 
l’année 2023 selon leur offre datée du 5 octobre 2022 
au montant de 4 196,00 $.

>  D’adhérer à l’entente intitulée Entente  intermunicipale 
pour la fourniture de services pour l’inspection et le 
service d’accompagnement de la bande de p  rotection 
des rives 2022-2026 de la MRC des Maskoutains;  
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer 
ladite entente pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Simon.

>  De contribuer à titre de partenaire Or* au programme 
ALUS Montérégie pour un montant de 1  000 $ par  
année, pour une durée de 5 ans (2023 à 2027).

10 - URBANISME

>  D’autoriser le paiement final de l’aide financière  
prévue pour l’installation de la fibre optique à Cooptel 
au montant de 20 200,00 $.

>  D’appuyer la demande d’utilisation à des fins autres 
qu’agricoles pour lot 2 659 651, rang Charlotte – minis-
tère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

11 - LOISIRS ET CULTURE

>  De prendre acte du procès-verbal de l’assemblée du  
15 novembre des Loisirs St-Simon Inc.

>  De remettre la balance des montants budgétés au  
budget de l’année 2022 concernant les immobilisa-
tions et l’ensemble des activités des Loisirs St-Simon, 
soit un montant de 567,33 $.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l'effet que le règlement 
#  577-22 décrétant l’imposition des taux de taxation 
pour l’année 2023 sera adopté lors d’une séance ulté-
rieure.

>  Avis de motion est donné à l'effet que le règlement 
#  578-22 concernant la tarification des services  
municipaux 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 13 DÉCEMBRE 2022 À 19 H 20.

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

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

Lors de cette séance, il a été résolu :

1.  CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION  
ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

>  D’adopter l’ordre du jour tel que soumis lors de l’avis de 
convocation

3. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

>  D’adopter les prévisions budgétaires 2023 telles  
que décrites dans le tableau qui se retrouve dans  
l’édition spéciale du Jaseur de décembre 2022 et qui 
sera distribué par courrier régulier à tous les citoyens 
de Saint-Simon.

4.  ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL  
D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2023-2024-2025

>  D’adopter le programme triennal des dépenses en  
immobilisations pour les années 2023-2024-2025  
tel que décrit dans le tableau qui se retrouve dans  
l’édition spéciale du Jaseur de décembre 2022 et qui 
sera distribué par courrier régulier à tous les citoyens 
de Saint-Simon.

5.  PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LE BUDGET  
ET SUR LE PTI UNIQUEMENT

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Lors de cette séance, il a été résolu :

1.  CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION  
ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

>  D’adopter l’ordre du jour tel que soumis lors de l’avis de 
convocation de la séance

3.  ADOPTION DU RÈGLEMENT # 577-22  
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION 
POUR L’ANNÉE 2023

>  D’adopter le règlement #577-22 décrétant l’imposition 
des taux de taxation pour l’année 2023.

4.  ADOPTION DU RÈGLEMENT # 578-22 CONCERNANT 
LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX

>  D’adopter le règlement #578-22 concernant la tarifica-
tion des services municipaux.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-SIMON TENUE LE 13 DÉCEMBRE 2022 À 19 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.

Prochaine séance
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
AURA LIEU LE MARDI 17 JANVIER 2023  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ  
AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H

MUNICIPALITÉ
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Informations municipales

Fermeture  
    du bureau municipal

La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la popu-
lation qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de traverser la neige 
d’un côté à l’autre du chemin, et ce, partout sur le territoire  
de la municipalité de Saint-Simon. Tout contrevenant est 
passible d’une amende.

Également, les jours de cueillette des matières organiques, 
des matières recyclables ou des résidus domestiques nous 
demandons votre collaboration afin de faciliter le travail de 
nos déneigeurs. Veuillez svp, placer votre bac en bordure 
de la voie publique (et non dans l’emprise de la rue ou sur le 
trottoir). Nous vous demandons également de procéder au 
ramassage de vos bacs, dès que la cueillette est effectuée, 
dans la mesure du possible, afin d’éviter que vos bacs soient 
endommagés.

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.

Au nom de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons  
un très bon temps des Fêtes et au plaisir de vous revoir en 2023.

Gagnants du concours de Noël

Elliot Carrière • 9 ansAmy Quesnel • 7 ansThéa De Grandpré • 2 ans

FÉLICITATION AUX GAGNANTS DU CONCOURS DE NOËL 2022!

D
én

ei
g

em
en

t
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Mot de l'inspecteur

Ch
ro

niq
ue

  
de

 l ’i
ns

pe
ct

eu
r Avec ou sans autorisation

En plus de tous les travaux de construction d’un bâtiment, beaucoup d’interventions requièrent un 
permis ou un certificat d’autorisation. En voici une liste exhaustive :

Sur l’ensemble du territoire de la municipalité, les travaux suivants sont interdits sans l’émission 
préalable d’un certificat d’autorisation : 

1) Changement ou ajout d’un usage :

 a) Changer l’usage d’un établissement;
 b) Ajout d’un usage complémentaire autorisé;
 c) Implantation d’un gîte touristique;
 d) Établir un commerce à domicile;
 e) Implantation ou agrandissement d’un camping.

2) Travaux de rénovation :

 a) Les travaux de rénovation intérieure;
 b)  La construction, la transformation, l’agrandissement, de toute ouverture (porte ou  

fenêtre) et escalier;
 c) Le changement du revêtement extérieur et de toiture;
 d) Les travaux de réparation d’une construction.

3) Travaux sur la rive, le littoral ou la plaine inondable :

 a)  Procéder à des travaux sur la rive ou le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac. Ces  travaux 
comprennent entre autres, tous les travaux ou ouvrages qui sont susceptibles de  
détruire la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la  
stabilité, ou qui empiètent sur le littoral;

 b)  Procéder à des travaux dans les zones d’inondation ou à risque de crues. Ces travaux 
comprennent entre autres, tous les travaux ou ouvrages qui sont susceptibles de nuire  
à la libre circulation des eaux en période de crue ou de mettre en péril la sécurité des 
personnes et des biens.

4) Autres travaux

 a) Ériger une clôture, un muret ou une haie;
 b) L’abattage d’arbres à l'intérieur du périmètre urbain;
 c)  La construction, la transformation, l’agrandissement, ou la reconstruction d’une piscine 

creusée ou hors terre;
 d)  Procéder à l’installation et à la modification d’une affiche, panneau-réclame ou enseigne;
 e) Travaux de remblai ou de déblai;
 f) Aménager un stationnement ou un espace de chargement et de déchargement;
 g)  Faire une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un pavage ou dans  

un trottoir;
 h)  Installer des conduites souterraines de distribution d'électricité, de téléphone ou de 

 distribution de gaz;
 i)  Occuper de façon permanente la voie publique soit par empiétement, passage aérien ou 

souterrain, voûte souterraine ou utilisation quelconque;
 j) Déplacer une construction;
 k) Démolir une construction;
 l) Installer une fournaise extérieure;
 m)  Installer un matelas de paille d’orge flottant sur un lieu d’entreposage de déjections  

animales.

J’en profite pour souhaiter un joyeux temps des Fêtes  
à tous les Simonais et Simonaises.

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/

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

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-de-Bagot

Horaire célébration du pardon
• Acton Vale :  mardi 13 décembre à 16 h, avec Brice Sévérin Banzouzi
• Saint-Simon :  dimanche 18 décembre à 14 h, avec Koffi Matthieu Yao
• Saint-Valérien :  mercredi 14 décembre à 19 h, avec Alain Mitchell

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

AUTRES CÉLÉBRATIONS DU 24 DÉCEMBRE 2022 
Saint-Théodore :  16 h, avec Denis Lépine
Saint-André d’Acton :  16 h, avec Lionel Émard 
Saint-Hugues :  16 h 30, avec Alain Mitchell
Roxton Falls :  16 h 30, avec Koffi Matthieu Yao
Saint-Liboire :  19 h, avec Mgr François Lapierre 
Sainte-Hélène-de-Bagot :  19 h 30, avec Koffi Matthieu Yao
Acton Vale :  19 h 30, avec Denis Lépine 
Saint-Valérien :  21 h 30, chorale d’enfants, avec Alain Mitchell
Saint-Éphrem:  Minuit, avec Brice Sévérin Banzouzi

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
Acton Vale :  10 h 45, avec Lionel Émard

Nouvel An
31 DÉCEMBRE 2022
Saint-André d’Acton :  16 h 

1ER JANVIER 2023
Upton :  9 h, avec Alain Mitchell
Saint-Simon :  10 h, avec Brice Sévérin Banzouzi
Saint-Nazaire :  10 h 45, avec Koffi Matthieu Yao

Joyeuses Fêtes  
      à tous!
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

Pensée :
Choisir la joie, c’est trouver la liberté! Prenez soin de vous,  

soyez prudents et réjouissez-vous tous ensemble.

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

 
Joyeux anniversaires  

en décembre

Joyeux anniversaires  
en janvier

Mmes Claire Plante, Noëlla Vermette,  
Chantal Jodoin, Lorraine Touchette  

Mrs Normand Brizard, Yves Meunier, 
Jacques Duclos, Guy Marcoux,  

Jean-Pierre Bousquet, Maurice Martel

Mmes Denise Daudelin, Aline Aubin  
Boucher, Céline Lague, Francine Chicoine 

Mrs Sylvain Landry, Yvon Desmarais,  
John Delaney, Normand Poulin,  

Gilles Poulin, Yves Labonté, Réal William

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.
Nos sincères sympathies aux familles de personnes endeuillées.
Activités hebdomadaires :  Le scrabble fait relâche. Reprise le 10 janvier 2023 à 13 h 30.  

Viactive reprendra en mars 2023
Responsable des cartes de membres : Mme Francine Chicoine, 450 798-2394. 
Briser la solitude, téléphonez-nous pourrait vous faire du bien!
Intervenante en milieu aîné : Mme Carole Guévin, contactez-la au 450 418-7009 poste 2912.

Le temps passe ...
À peine la journée commencée et il est déjà dix-huit heures.

À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi puis le mois est déjà fini, l'année est 
presque écoulée. Déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés puis on se rend 
compte qu'on a perdu nos parents et des amis. Nous nous rendons compte qu'il 
est trop tard pour revenir en arrière.

Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste.

N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent, mettons de la 
couleur dans notre grisaille.

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.

Malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous 
reste. Essayons d'éliminer les "après".

Je le ferai après! Je le dirai après! J'y penserai après!

On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous.

Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : 

Après, le café se refroidit ... Après, les priorités changent ...
Après, le charme est rompu … Après, la santé passe ...
Après, les enfants grandissent ... Après, les parents vieillissent ...
Après, les promesses sont oubliées ... Après, le jour devient la nuit ...
Après, la vie se termine et après c'est souvent trop tard ...
Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous 
pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs 
amis, la meilleure famille.

Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant.

Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à  
demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, voyons si vous aurez le temps de 
lire ce message et ensuite de le partager/copier.

Ou alors vous le laisserez peut-être pour "plus tard" et vous ne le partagerez  
"jamais".

Boucar Diouf

Joyeuses Fêtes  
et bonne année  

2023!
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

Nouveau portail  
pour les usagers!
Avez-vous vu le nouveau portail ? Nous venons 
de migrer vers une nouvelle version de notre 
logiciel de bibliothèque et avec cette migration, 
un nouveau portail a vu le jour. Rendez-vous sur 
le site internet de la Municipalité dans la section 
Services aux Citoyens/Loisirs et Culture et des-
cendez jusqu’à la section de la bibliothèque.

À partir de ce portail, vous pourrez :

3 Consulter les nouveautés
3 Accéder à votre dossier d’usager
3 Renouveler vos prêts sans vous déplacer
3 Émettre des suggestions d’achat (à venir)

Horaire  
du temps des 

Fêtes
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  

LE 27 DÉCEMBRE ET LE 3 JANVIER. 

N’hésitez pas à aller faire le plein  
de lecture pour le congé des Fêtes.

47, rue du Couvent, au 2e étage 
450 798-2276 poste 232 

Courriel : biblio@saint-simon.ca 

HEURES D’OUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mardi de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h

Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque 
vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes rempli de 
découvertes littéraires et de moments doux en famille!

Claire, Micheline, Rosemarie, Sophie, Andréanne, Marie-Claude, Isabelle et Danielle



12  •  Le Jaseur  •  Décembre 2022 / Janvier 2023  •  www.saint-simon.ca

Loisirs St-Simon
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L'ARROSAGE DE LA SURFACE

La température ambiante parfaite pour que la glace se solidifie se situe entre -10 °C et – 15 °C. 
Si la température n'est pas assez froide, une "glace en coquille", couche supérieure de glace qui 
s'émiette très facilement, pourrait se créer. Plus la température est chaude, plus l'application 
d'eau doit être légère. Il faut donc prévoir plus de temps pour créer une surface praticable et 
sécuritaire. Lorsque la température est en hausse, autour de -1 °C à -5 °C, c'est problématique 
pour arroser la glace.

Le responsable de la patinoire effectue souvent l'arrosage de la patinoire tôt le matin, tard le soir 
et parfois même la nuit puisque la température est plus basse.

OUVERTURE  
DE LA PATINOIRE ET  
DU CARREFOUR  
(salle des patins et toilettes)
• Tous les jours de 9 h à 23 h

PRÉSENCE DES DÉNEIGEURS
• Lundi au jeudi de 16 h à 18 h 
• Vendredi de 16 h à 21 h
• Samedi et dimanche de 9 h à 21 h

VEUILLEZ PRENDRE NOTE  
QUE LE CARREFOUR  
SE VERROUILLERA  

AUTOMATIQUEMENT  
À 23 H. 

Nous vous conseillons  
donc de quitter la patinoire 

quelques minutes avant  
l'heure de fermeture.

VOUS SEREZ AVISER LORSQUE  
LA PATINOIRE SERA  

OUVERTE OFFICIELLEMENT!
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Loisirs St-Simon
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Comité d'embellissement

VOICI CE QU'IL FAUT SAVOIR À SUR LES POINSETTIAS !
Bien choisir son poinsettia
Au magasin, prenez le temps de sélectionner le plus beau spécimen! Bien 
le choisir est probablement le critère le plus important de sa durabilité.
•  Les feuilles doivent être résistantes et d’un beau vert assez foncé, avec 

un feuillage assez dense et vigoureux.
•  Les fleurs (petits boutons) doivent être assez serrées (pas trop espacées 

les unes des autres).
•  Les plus petites feuilles situées près des fleurs doivent être complète-

ment colorées. Si elles sont partiellement vertes, la plante va perdre sa 
couleur plus rapidement.

•  Les fleurs ne devraient pas commencer à tomber ou à relâcher du pollen.
•  Éviter les plantes avec peu de feuilles, des feuilles jaunies ou tombantes.
•  Faites emballer votre poinsettia et rentrez-le dans la maison le plus  

rapidement possible. L’exposer directement au froid pendant seule - 
ment quelques minutes (entre l’épicerie et l’auto) peut sérieusement le 
compromettre!

S’ASSURER QUE SON POINSETTIA NE MEURE PAS 
AVANT LE TEMPS
Il n’y a rien de plus décevant que d’acheter un poinsettia pour le voir dépérir 
au bout de quelques jours! Tant qu’à y être, on veut qu’il demeure le plus 
beau possible jusqu’à la fin des fêtes. En plus de bien le choisir, voici quoi 
faire.
Le poinsettia, qui rappelons-le est une plante tropicale, a besoin  d’une 
bonne dose de lumière! Idéalement il serait donc placé près d’une fenêtre 
où  il recevra au moins 5 heures de lumière par jour (non, ce n’est pas  
toujours évident durant la période la plus sombre de l’année). 
Comme il est sensible au froid, il ne  faut pas non plus le placer près 
d’un courant d’air (disons à côté de la porte d’entrée) ni faire toucher ses 
feuilles à la vitre froide.
Croyez-le ou non, notre poinsettia (qui est pas mal capricieux, finalement!) 
est également sensible à la chaleur directe, donc il ne devrait pas non plus 
être placé trop près d’un calorifère ou d’un radiateur. 
La terre du poinsettia ne doit jamais devenir complètement sèche – c’est 
le meilleur moyen de le faire mourir. Par contre, il faut faire attention de ne 
pas trop l’arroser non plus, parce que les racines ne doivent pas tremper 
dans l’eau en tout temps. C’est donc important que le pot du poinsettia ait 
des trous de drainage. C’est habituellement le cas pour ceux qu’on achète, 
mais c’est à savoir si vous souhaitez le transplanter… C’est préférable de 
le garder dans son pot original et de placer ce dernier dans un cache-pot. 
N’oubliez pas par contre d’enlever la plante et de vider le cache-pot de 
temps en temps.

En somme, on veut que la terre soit humide en tout temps, mais pas trop 
détrempée!

Finalement, même si au magasin les plants de poinsettias sont souvent 
présentés très serrés les uns contre les autres, ce n’est pas idéal pour eux. 
À la maison, si vous en avez plusieurs, laissez au moins un peu d’espace 
entre chaque plant pour permettre à l’air de circuler. 

GARDER SES POINSETTIAS APRÈS NOËL

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux poinsettias une fois le 
temps des fêtes passé? Eh bien... ce sont des plantes, non pas des fleurs 
coupées, alors ils ne meurent pas! Tant que l'oncontinue à les arroser, bien 
sûr. Pour éviter d’en racheter chaque année, c’est même possible de les 
conserver à long terme.

Par contre, il faut savoir à quoi s’attendre!  Ce n'est probablement pas 
la plante qui se conserve sans effort.

1.  Après un mois ou deux (parfois plus tôt), elles vont commencer à perdre 
leur couleur. Les plantes ne seront vraiment plus aussi belles, il vaut 
mieux s’y attendre.

2.  Le poinsettia doit continuer à être exposé à beaucoup de lumière et doit 
être arrosé souvent (encore une fois, la terre doit être toujours humide, 
sans être détrempée).

3.  La plante devrait idéalement être fertilisée chaque semaine avec un fer-
tilisant pour plantes d’intérieur, dilué à la moitié.

4.  À partir du printemps et jusqu’au mois de septembre, il faut enlever ré-
gulièrement les nouvelles petites pousses sur la plante, pour ne garder 
que 5-6 feuilles par tige.

5.  Au début d'octobre, c’est le temps de lui faire subir son choc de  
changement de lumière, si on veut que ses feuilles se régénèrent et  
rougissent à nouveau. Il faut donc placer le poinsettia dans un garde-
robe complètement sombre pendant 14 heures par jour (disons 
de 16:00 à 8:00 le lendemain) et ce, pendant 6 semaines. Elle doit  
continuer d’être arrosée et fertilisée comme à l’habitude pendant ce 
temps. Par contre, on n’enlève plus les nouvelles pousses…

Pour l’avoir déjà essayé quelques fois, ça fonctionne, mais les plants ne 
redeviennent jamais aussi fournis et beaux que lorsqu'on les achète. C’est 
donc une expérience à tenter si on n’a pas d’attentes trop élevées, mais… 
C’est également pourquoi les gens préfèrent ne pas se donner toute cette 
peine et s’en procurer des nouveaux à la place!

Parce qu’en plus de la question de toutes les tâches qu'il faut se rappeler 
de faire à différents moments, il faut également vivre dans la maison avec 
une plante qui a l’air à l’agonie les ¾ de l’année. Alors, tenterez-vous de 
relever le défi?

Un temps des Fêtes sans poinsettias? La plante aux feuilles rouges est omniprésente  
dans notre imaginaire de Noël et pour beaucoup de monde, c’est impossible de faire sans!  

Pourquoi les poinsettias sont-ils si populaires durant cette saison? 

Tout ce que vous devez  
savoir sur les poinsettias Par : Marie-Ève Laforte
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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

École Notre-Dame-de-la-Paix

Grâce à vous, notre campagne de financement s’est encore une fois bien déroulée.  
En effets, notre vente de tartes, pâtés et bûches a rapporté 7 025,00 $ à l’école.  

Tous les enfants ainsi que l’équipe-école vous disent MERCI!

La période des festivités arrive à grands pas et nous vous encourageons à garder toutes  
vos bouteilles et cannettes vides pendant cette période, car nos finissants passeront chez vous au 

mois de mars afin de les ramasser dans le but de financer leur voyage de finissants.

MERCI D’AIDER NOS ÉLÈVES EN FAISANT UN BEAU GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT!

Un immense Merci!
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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

Garderie Les Petits Caméléons

L’architecte du ministère de la Famille est venu visiter le service de garde le vendredi 2 décembre 

et cela a bien été. Il reste quelques petits ajustements à faire et nous serons prêts à accueillir les 
enfants en janvier 2023. Les parents auront bientôt un courriel confirmant la date exacte.

Nous sommes très emballés et toute l’équipe a hâte de vous accueillir.

J’en profite pour vous souhaiter un beau temps des Fêtes en famille.

Chantal Pelletier, directrice générale

BONNE  
NOUV ELLE!
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LES KIOSQUES SARCA MOBILE
Le service d’accueil, de référence, de conseil et  
d’accompagnement (SARCA) du Centre de services 
scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) reste  présent 
pour tous les résidents adultes de 16 ans et plus  
de la MRC des Maskoutains. Peut-être avez-vous  
rencontré Audrey, conseillère en information scolaire  
et professionnelle, à son kiosque SARCA lors d’un  
marché de Noël ou d’une Matinée Gourmande? Elle 
est présente afin de faire connaître les services qui  
vous sont offerts gratuitement directement dans votre 
municipalité. N’hésitez à aller la questionner sur les  
différents programmes proposés à l’éducation aux 
adultes ou pour recevoir un objet promotionnel gra-
tuit. Parfois, le retour aux études n’est pas dans vos  
plans, mais en ayant l’information, vous pourriez en faire  
bénéficier un ami ou un membre de la famille! 

Voici un rappel des services offerts :

• Évaluation du dossier scolaire et accompagnement vers le retour aux études s’il y a lieu.
• Information et orientation scolaire et professionnelle.
•  Accompagnement vers l’équivalence de 5e secondaire (TENS) et du test de développement général 

(TDG).
• Préalables scolaires pour l’industrie de la construction (CCQ).

L’équipe SARCA vous souhaite une merveilleuse nouvelle année remplie d’accomplissement et de plaisir!

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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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

Contenant Emballage Imprimé

Plastique Verre Métal Papier
Carton

Nourriture Nature

SalePropreSoupleRigide

S’étire

Début

ou ou

ou ou ou ou

ouou

ou

Non

Non

Non

Non

Oui

Affiche réalisée par Laura Beaudoin
Les icônes ont été créés par Eucalyp, Freepik, Futuer, kerismaker, Konkapp, 
NajmunNahar, nawicon et surang et proviennent de www.flaticon.com
Les images proviennent de https://mouvementjyparticipe.com/ 

Avant de déposer un objet à la poubelle, vérifiez auprès de 
votre municipalité si celui-ci fait partie des exceptions et 
vous devriez plutôt…

    ●  le déposer au compost (cendres, litière, etc.)
    ●  l’apporter à l’écocentre (batteries, plastique #6, etc.)

Résumé des règles 
de tri au Québec

… pour éviter les gaffes du bac !

Regrouper dans un 
sac transparent !

Cet indispensable calendrier fut livré aux résidences, les 6 et 7 décembre, dans le Publisac. 
Les citoyens et citoyennes qui ne reçoivent pas le Publisac pourront, dès janvier 2023,  

consulter le calendrier sur le site internet de la Régie, au www.riam.quebec, ou s’en procurer un exemplaire  
au bureau de leur municipalité.

AVEZ-VOUS VU PASSER LE NOUVEAU  
CALENDRIER DES COLLECTES ?
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Joyeuses Fêtes!

Profitez de cette pause bien méritée pour faire le plein d’énergie.  
Et que votre année 2023 soit sereine et remplie d’accomplissements tous  
plus inspirants les uns que les autres. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers!
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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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