
Tournoi de «Snout» annuel
Les Loisirs St-Simon organisent, le 17 et 18 février 2017, un tournoi de snout.  
C’est une belle occasion de côtoyer votre voisinage et d’encourager vos Loisirs.  
Nous vous attendons en grand nombre. Vous êtes, chers citoyens, le coeur de la 
réussite de cet événement.

Information et inscription > Voir en page 7
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Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier jour de chaque mois avant 16 h au  
bureau municipal à l’adresse suivante : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 ou  
par courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-simon.ca

Ceci est un bulletin d’information mensuel
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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

À la mairie...
Directrice générale  
mme Johanne Godin ..............................................................................poste 220

Directrice générale adjointe 
mme rosemarie Delage .........................................................................poste 221

Directeur des travaux publics 
m. matin Berthiaume .............................................................................poste 222

Inspecteur en bâtiment et environnement 
m. alexandre Thibault (Présent les mardis) ...........................................poste 223 

Secrétaire administrative et coordonnatrice en loisirs  
mme roxanne Carbonneau (Présente les lundis et mercredis) .............poste 225

Service Incendie 
Ville de St-Hyacinthe, bureau administratif ....................................450 778-8550

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

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

ConSeIller 2

M. David roux 
450 798-2098
• Politique familiale  
• Bibliothèque  
• Comité école  
•  Responsable des  

Questions Familiales

ConSeIller 4

M. Simon Giard  
450 798-2751 
• Maire-suppléant 
• Ressources humaines 
•  Substitut Régie  

des déchets

ConSeIller 6

M. réjean Cossette  
450 798-2797
• Régie des Déchets
• Loisirs 
• Substitut CCU 
•  Hygiène du milieu  

(assainissement des eaux 
usées et eau potable)

ConSeIller 1

M. Patrick Darsigny  
450 798-2090 
• CCU 
• Substitut Loisirs

MAIre

M. normand Corbeil  
450 798-2892
•  Siège d’office sur tous 

les comités
• Sûreté du Québec

ConSeIller 3

M. Alexandre Vermette  
450 798-2206 
•  Service incendie  

et sécurité civile
• Substitut Loisirs

ConSeIller 5

M. Bernard Beauchemin  
450 798-2592
• Voirie 
• Transport 
• Cours d’eau

coNseil  
muNiciPal

MUNICIPALITÉ

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 
 
Chorale 
450 798-2751

Club récréatif 
Gilles Benoît, président 
450 774-8301

École notre-Dame-de-la-Paix 
450 773-7213

Fabrique Saint-Simon  
(Sacristie) 
450 798-2151

FADoQ  
michel Plante, Pésident 
450 798-2601

Fondation Caramel  
Contrôle animalier 
450 549-2935

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

Pavillon de la Joie 
Nicole F. Simoneau, présidente 
450 798-2531
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
C’est un service fourni gratuitement  
à tous ses citoyens par la municipalité de Saint-Simon.
en étant membre, avec votre abonnement et votre NIP, en plus de pouvoir  
emprunter gratuitement des livres, vous avez accès à plusieurs services,  
tel les revues et journaux en ligne, les demandes spéciales,  
encyclopédie et plus encore. De plus, vous avez accès à une  
bibliothèque numérique et pouvez télécharger des livres gratuitement.

Nous vous attendons!

Claire Gourdeau Bousquet,  
responsable

La bibliothèque est située  
à l’École Notre-Dame de la Paix, entrée de la maternelle.

46, rue des Loisirs, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0  
450 798-2276 poste 232

Nous avoNs 
toUJoUrS  

BeSoIn  
de béNévoles!

Pour l’horaire et encore plus, voir site web  
mabibliotheque.ca/monteregie  
et cliquer sur > Bibliothèques

leS HeUreS D’oUVertUre  
De lA BIBlIotHèQUe Sont :

• le mardi midi : 11 h 30 à 12 h 30 
• le mardi soir : 18 h 30 à 20 h 00.

L’HIVer aVaNCe  
à GraNDS PaS  
eT NoS aCTIVITÉS  
ConTinUenT.
Lors de notre réunion nous soulignerons  
la St-Valentin. Nous invitons membres et non-membres  
à venir nous visiter lors de notre soirée, soit le mercredi 8 février, 
19h30, au local AFeAS , situé à l’édifice municipal.

à toutes celles qui sont intéressées,  
nous voulons mettre sur pieds des cours d’artisanat.  
Contactez mme Évelyne Boulard au téléphone 450 798-2589, 
pour de plus amples renseignements.

Nous vous souhaitons à vous toutes  
et tous une bonne St-Valentin, beaucoup d’amour  
et des « Je t ’aime » en profusion!

BRIC  
À BRAC

Une petite annonce  

sous cette rubrique ? 

Appelez-nous au 

450 798-2276
C’est GRATUIT !
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Fadoq • Club Saint-Simon

PeNSÉe 
Nous souhaitons voir la paix  s’installer 
dans le monde, alors que nous nous 
obstinons à  mener tant de combats  
intérieurs au quotidien.

Bonjour, chers membres, nous vous souhaitons  
une année 2017 remplie de mille douceurs!

Au nom des membres du conseil d’administration,

Acceptez tous nos vœux de bonheur, d’amour  
et par-dessus tout la paix et la santé!

Notre conseil d’administration est un groupe dynamique. Nous nous efforçons 
 d’apporter quelques distractions dans notre milieu essentiellement rural, toujours 
dans la bonne humeur et la joie.

VoICI Un rAPPel De noS ACtIVItÉS :

•  Le club de St-Simon en 2010 a organisé une exposition  
de peintures et d’artisanat.

• nous avons créé le concours *St-Simon en fleurs*.

• Cette année nous avons fêté en grand notre 40e anniversaire d’existence.

•  Pour rester en forme ; « Vie Active », programme d’exercices doux  
pour les aînés est disponible au local tous les mardis matins.

•  Pour garder les neurones en forme aussi, des parties de Scrabble  
les mardis après-midi, des tournois de palet, ainsi que de pétanque.

•  et puis tous les mois, une page dans le Journal du Jaseur  
pour informer les membres sur les activités du club.

Nous vous souhaitons une bonne année 2017 !

Mardi • 9 h 30 : 

«Vie active» reprise le 10 janvier 2017

Mardi • après-midi : 

«Scrabble» reprise 10 janvier 2017

Jeudi • 19 h : 

Pétanque – Cartes : reprise à confirmer

VoiCi QUeLQUeS DATeS  
à réserver dans votre agenda

Noëlla Vermette ....................... 450 798-2209  
Francine Chicoine .................... 450 798-2394  
Claire Biville .............................. 450 384-2100 

PoUr PlUS D’InFoS AU SUJet  
DeS ACtIVItÉS rÉGIonAleS : 

• Site internet : http://www.fadoqry.ca/  
• Courriel : info@fadoq.ca 
• Téléphone : 450 774-8111

Les contacts du club : 

rÉGIon rICHelIeU YAMASkA 

ClUB St-SIMon  
45, rue du Couvent 
Saint-Simon-de-Bagot  
Québec J0H 1Y0
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Fabrique Saint-Simon

1er et 3e dimanche du mois 

10 h 45 Saint-Simon et roxton Falls  
09 h 00 Upton et Sainte-Hélène 

2e et 4e dimanche du mois 

10 h 45 Saint-Liboire et Saint-Hugues  
09 h 00 Saint-Valérien 

5e dimanche du mois • 29 janvier 

10 h 00 Une seule messe  
 pour l’Unité à St-Simon 

Messes sur semaine • 8 h 30 : 

Saint-Simon .................... 1er jeudi du mois  
Sainte-Hélène ................. 1er et 3e vendredi  
Saint-Jean-Baptiste........ 2e et 4e jeudi  
Saint-Hugues .................. 3e jeudi  
Saint-Éphrem .................. 2e et 4e mercredi  
Saint-Liboire ................... 1er et 3e mercredi  
Saint-Valérien ................. 2e et 4e vendredi

HoraIre DeS meSSeS 

Une paire de gants a été oubliée à l’église 
après la messe du 1er janvier.

Vous pouvez la réclamer au secrétariat ou 
à l’heure des messes à la sacristie. merci.

oBJeT PeRDU

Veuillez prendre note que le Centre St-Simon sera fermé  
pour rénovation du 15 janvier au 15 mars 2017.  
Si un besoin de location de salle survenait durant  
cette période, votre église reste disponible.

la date de la réouverture vous sera annoncée dans le Jaseur.

Nous acceptons encore cette année des sapins artificiels  
pour les décorations de noël en 2017.

Le 4 décembre dernier avait lieu l’assemblée générale de la Fabrique St-Simon. Deux 
 marguilliers terminaient leur mandat et deux autres fins de mandats étaient à combler. 
madame rosemarie Delage ainsi que monsieur Gabriel Corbeil ont été réélus respec-
tivement pour un mandat de 3 ans. madame Louise Côté a été élue pour un mandat de 
deux ans ainsi que madame Thérésia riclin Guentert pour un mandat d’un an.

monsieur Éric Clouâtre a démissionné de son poste de marguillier pour lequel il restait un 
an. Il demeure cependant président du Conseil de Fabrique. Il avait été nommé  président 
pour trois ans l’année dernière.

Également deux postes étaient à combler au niveau du Conseil de Pastorale  Paroissiale 
(CPP). L’assemblée des paroissiens a réélu mesdames Chantal Corbeil et madeleine 
 morin.

Toutes nos félicitations aux élus et nos  
plus sincères remerciements pour leur  

implication au sein du Conseil de Fabrique!

Membres du Conseil de Fabrique : Membres du Comité Pastorale Paroissiale :

Monsieur Éric Clouâtre, président  Madame Chantal Corbeil, présidente 
Monsieur Yvon St-Maurice, vice-président  Madame France Chenevert 
Madame Claudine Campeau, marguillière  Madame Diane Cloutier 
Monsieur Gabriel Corbeil, marguillier  Madame Chantal Jodoin 
Madame Louise Côté, marguillière  Madame Clarisse Laliberté 
Madame Rosemarie Delage, marguillière  Madame Madeleine Morin 
Madame Thérésia Riclin Guentert, marguillière  Monsieur Yvon St-Maurice

Animateurs de communauté:

Madame Marielle DeGrandpré et Monsieur André Drapeau

L’unité des Semeurs
HorAIre BUreAU : JeUDI De 9 H à 11 H 30 – 450 798-2151
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Chorale

SincèreS remerciementS
Je tiens à remercier toutes les personnes (jeunes et moins jeunes) 

qui ont participé à notre super chorale de Noël cette année.

Ce fut un plaisir de chanter ensemble!

Chantal Jodoin

Un CAMP De JoUR  
PoUr toUS !

ProGrAMMe  
D’ACCoMPAGneMent

* ÉtÉ 2017 *

DAte lIMIte  
D’InSCrIPtIon

27 JAnVIer 2017

• Pour les enfants de 5 à 12 ans
•  Présentant une déficience intellectuelle, 

physique ou un trouble du spectre  
de l’autisme

ForMUlAIre D’InSCrItPIon DISPonIBle 
AU BUreAU MUnICIPAl 

49 rUe DU CoUVent, SAInt-SIMon  
oU AU WWW.SAInt-SIMon.CA

Information : Roxanne Carbonneau 
450 798-2276 poste 225

Les dates du camp de jour seront connues au mois  
de mars. Surveillez votre journal municipal pour les détails.

VoS loISIrS St-SIMon  
Sont MAIntenAnt SUr FACeBook !!!

Suivez-nous : facebook.com > loisirs St-Simon

MUNICIPALITÉ
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Martel & IMp. Fleury : alex CarrIère • 450 798-2230

aNCIeNS De St-SIMON : alex CarrIère • 450 798-2230

rue treMBlay : VIrgINIe BélaNger • 450 888-1193

rueS Du VIllage : CatherINe SylVeStre • 450 223-0110

rue ClOutIer : MartIN BergerON • 450 501-7957 

2IèMe raNg : SaMuel gIarD • 450 230-2860

3IèMe raNg, raNg St-éDOuarD,  
raNg CharlOtte, raNg St-geOrgeS et autreS :  

JeaN-FraNçOIS gauthIer • 450 278-4223
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Jeunes en santé

Jeunes en santé est un 
organisme sans but lucratif 
qui mobilise des partenaires 
locaux afin que les jeunes  
de 0 à 17 ans adoptent un 
mode de vie sain et actif.

Bouchées énergisantes  
au beurre d’arachide

IngrédIents
• ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine
• 8 dattes dénoyautées, hachées finement
•  ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide 

naturel
• ¼ tasse (60 ml) de miel
•  ½ tasse (125 ml) de céréales  

rice Krispies
• 150 g de chocolat noir fondu

CommentaIres
>  Le repos du mélange au congélateur permettra de le rendre plus ferme et plus facile  

à manipuler.
> Le chocolat fige rapidement à l’air ambiant.
>  Garder les bouchées au réfrigérateur dans un contenant hermétique pour éviter qu’elles 

ramollissent et qu’elles collent ensemble.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org

mode de PréParatIon

1.  Mélanger les flocons d’avoine, les dattes, 
le beurre d’arachide et le miel dans un 
grand bol.

2.  ajouter les céréales rice Krispies et 
mélanger délicatement. 3. Déposer le bol 
pendant 5 minutes au congélateur.

4.  Façonner en boules l’équivalant  
à 2 c. à table (30 ml).

5.  Tremper dans le chocolat et  
déposer dans une assiette recouverte 
d’un papier parchemin.

6. Déguster et réfrigérer le reste.
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Procès-verbal du 10 janvier 2017
ProVInCe De QUÉBeC  |  MrC DeS MASkoUtAInS  |  MUnICIPAlItÉ De SAInt-SIMon

(1 De 4)

ProCÈS-VerBaL de la séance ordinaire du 
conseil de la municipalité de  Saint-Simon, 
tenue le 10 janvier 2017, à 20h00 au  bureau 
municipal sis au 49, rue du Couvent à 
Saint-Simon, sous la présidence de monsieur 
Normand Corbeil, maire.

Sont présents : 

monsieur Normand Corbeil, maire
monsieur Patrick Darsigny, conseiller #1
monsieur alexandre Vermette, conseiller #3
monsieur Simon Giard, conseiller #4
monsieur Bernard Beauchemin conseiller #5
monsieur réjean Cossette, conseiller #6

est absent : 

monsieur David roux, conseiller #2

Secrétaire d’assemblée :  
madame Johanne Godin,  
directrice générale et secrétaire-trésorière

ordre dU JoUr

1- ouverture de la séance

2- ordre du jour

3- Procès-verbaux

3.1  Procès-verbal de la séance ordinaire du 
6 décembre 2016

3.2  Procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 13 décembre 2016, à 19h30

3.3  Procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 13 décembre 2016, à 20h20

4- Correspondance

5- Finances

5.1  adoption des comptes payés

5.2  adoption des comptes à payer

6- administration

6.1  Gestion des archives

6.2   Cotisation annuelle de la directrice 
 générale à l’aDmQ

6.3   renouvellement de l’adhésion à oBV 
Yamaska

6.4   Demande d’appui pour les activités 
du Comité pour l’avenir du ruisseau 
 Vandal (CarV)

6.5 adhésion à la FQm - 2017
6.6  renouvellement de l’adhésion à  Québec 

municipal
6.7  remboursement des taxes muni-

cipales sur usage agricole – appui aux 
agriculteurs et à l’UPA

6.8 adoption de la politique salariale 2017

7- sécurité publique incendie et civile

7.1  Paiement des frais de formation Pompier 1

7.2  Préavis de vérification mécanique –  
camion incendie :

7.3 Dépôt du bilan des interventions 2016

8- transport routier

8.1 achat de fourches pour la pépine

8.2  achat de lames mobiles de type 
 Nordik-move

9- Hygiène du milieu

9.1  achat de détecteur de gaz pour espace 
clos

9.2  Dépôt du rapport de mesure d’accu-
mulation de boues dans les étangs #1, 
2 et 3

10- Urbanisme

10.1  Nomination du président et vice- 
président du comité consultatif 
 d’urbanisme

10.2  Service d’inspection municipale – 
 mandat à GeSTIm inc.

10.3  Refonte des règlements d’urbanisme – 
mandat à GeSTIm inc.

11- Loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée 
des Loisirs St-Simon du 13 décembre 
2016

11.2  Subvention aux Loisirs St-Simon - 
 budget 2017

12- règlements

13- avis de motion

13.1  Avis de motion – Règlement de régie 
interne des séances de Conseil de la 
municipalité

14- affaires nouvelles

15- Période de questions

16- Clôture de la séance

1- oUVertUre de La séanCe

monsieur le maire Normand Corbeil demande 
aux membres du conseil un moment de ré-
flexion. Les membres présents à l’ouverture 
de la séance formant quorum, l’assemblée 
est donc déclarée régulièrement constituée 
par le président. Il est 20h03.

2- ordre dU JoUr

Considérant que les membres du conseil 
 renoncent à la lecture de l’ordre du jour ;

01-01-2017
en conséquence, sur proposition de Simon 
Giard, il unanimement résolu d’adopter  
l’ordre du jour tel que déposé et, en consé-
quence, il demeure ouvert à toute modifica-
tion.

3- ProCÈs-VerBaUX

3.1  Procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 décembre 2016

  Considérant que les membres du 
conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 décembre 2016 ;

  Considérant que les membres du 
conseil renoncent à la lecture du 
 procès-verbal ;

  02-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

réjean Cossette, il est unanimement 
résolu d’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 décembre 2016.

3.2  Procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 13 décembre 2016, à 19h30

  Considérant que les membres du 
conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 13 décembre 
2016, à 19h30;

  Considérant que les membres du 
conseil renoncent à la lecture du 
 procès-verbal ;

 03-01-2017
  en conséquence, sur proposition de 

Patrick Darsigny, il est unanimement 
résolu d’adopter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 13 décembre 
2016.

3.3   Procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 13 décembre 2016, à 20h20

  Considérant que les membres du 
conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 13 décembre 
2016, à 20h20 ;

  Considérant que les membres du 
conseil renoncent à la lecture du 
 procès-verbal ;
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Procès-verbal du 10 janvier 2017
ProVInCe De QUÉBeC  |  MrC DeS MASkoUtAInS  |  MUnICIPAlItÉ De SAInt-SIMon

(2 De 4)

 04-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

Bernard Beauchemin, il est unani-
mement résolu d’adopter le procès- 
verbal de la séance extraordinaire du 13 
 décembre 2016.

4- CorresPondanCes

La directrice générale dépose la liste de la 
correspondance reçue depuis la séance du 
6 décembre 2016 et résume les communica-
tions ayant un intérêt public à la demande du 
président.

5- FInanCes

5.1 Adoption des comptes payés

  Considérant que le conseil prend acte 
de la liste des comptes payés en vertu 
des dépenses incompressibles, de la 
délégation d’autoriser des dépenses 
de la directrice générale et des auto-
risations de paiement de comptes en 
regard des décisions prises dans le 
cadre de séances antérieures ;

 05-01-2017 
  en conséquence, sur proposition 

d’alexandre Vermette, il est unanime-
ment résolu que les comptes payés 
par chèques C1600173 @ C1600200, 
par accès « D » L161600126 @ 
L1600143, par Dépôt Direct P1600284 
@ P1600302, par Visa V0010080 et les 
salaires D1600451 @ D1600510 pour 
un montant total de 619 485.54$ soient 
approuvés et ratifiés selon la liste 
 présentée.

5.2 Adoption des comptes à payer

  Considérant que le conseil prend en 
compte la liste des comptes à payer 
pour le prochain mois, et ce, pour le bon 
fonctionnement de l’administration 
municipale ;

 06-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

Bernard Beauchemin, il est résolu, à 
l’unanimité, d’autoriser la directrice  
générale à acquitter la liste des 
comptes à payer pour un montant de 
417.92$.

6- admInIstratIon

6.1  Gestion des archives

 07-01-2017
  Sur proposition de réjean Cossette, 

il est unanimement résolu d’autori-

ser la directrice générale à retenir les  
services de HB archivistes S.e.N.C. 
pour deux journées de travail dans la 
présente année, au montant de 503.45$ 
plus les taxes applicables.

6.2   Cotisation annuelle de la 
directrice  générale à l’ADMQ

 08-01-2017 
  Sur proposition d’alexandre Vermette, 

il est unanimement résolu d’ac quitter 
les frais d’adhésion de la cotisation 
annuelle de la directrice générale, 
 Johanne Godin, à l’association des 
Directeurs municipaux du Québec 
(aDmQ) au montant annuel d’environ 
793.00$ incluant le volet assurances, 
plus les taxes applicables.

6.3  renouvellement de l’adhésion 
à OBV Yamaska

 09-01-2017
  Sur proposition de Simon Giard, il est 

unanimement résolu de renouveler 
 l’adhésion à oBV Yamaska pour l’année 
2017 au montant de 50$.

6.4  Demande d’appui pour les activités  
du Comité pour l’avenir du ruisseau 
Vandal (CArV)

  Considérant que notre  municipalité 
couvre une bonne superficie du 
 territoire du bassin versant du ruisseau 
Vandal;

 10-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

Bernard Beauchemin, il est unanime-
ment résolu d’appuyer les activités 
du Comité pour l’avenir du ruisseau 
 Vandal (CarV) en leur versant, comme 
demandé, une contribution de 250.00$

6.5 Adhésion à la FQM - 2017

  Considérant que l’adhésion à la 
 Fédération Québécoise des muni-
cipalités (FQm) revêt des avantages de 
représentation et de revendication des 
intérêts de la municipalité ;

  11-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

Patrick Darsigny, il est unanimement 
résolu de renouveler l’adhésion à la 
FQm pour l’année 2017 au montant de 
1 332.37$ plus les taxes applicables.

6.6  renouvellement de l’adhésion à  Québec 
municipal

 12-01-2017 
  Sur proposition d’alexandre Vermette, 

il est unanimement résolu d’auto-
riser l’adhésion au service Internet de 
 Québec municipal pour l’année 2017 et 
d’acquitter les frais reliés à cette adhé-
sion au montant de 241.45$ incluant 
les taxes.

6.7  remboursement des taxes 
 municipales sur usage agricole  
– appui aux agri culteurs et à l’UPA

  Considérant que le gouvernement 
du Québec a décrété, le 26 juin 2014, 
des modifications au Règlement sur 
 l’enregistrement des exploitations  
agricoles et sur le paiement des taxes 
foncières et des compensations ;

  Considérant que dans la foulée de 
la course à la rationalisation des dé-
penses de l’État, le gouvernement du 
Québec a annoncé son intention de 
procéder à une réforme administrative 
du Programme de crédit de taxes fon-
cières agricoles (PCTFA) ;

  Considérant que la réforme projetée 
modifie plusieurs éléments financiers 
du programme, dont la fixation à 78% 
du taux de remboursement des taxes 
municipales ;

  Considérant que par le biais de cette 
réforme, le gouvernement compte faire 
des gains administratifs de 1.5 million 
par année ;

  Considérant qu’il est essentiel qu’une 
réflexion importante soit faite sur la 
 réalité actuelle que vit le monde agri-
cole et procéder par la suite à une 
 réforme qui en tiendra compte ;

  Considérant l’augmentation importante 
de la valeur des terres agricoles, en 
grande partie due à la spéculation des 
grands propriétaires et de la tendance 
à la concentration de cette activité éco-
nomique en peu de mains ;

  Considérant qu’il devient urgent de 
protéger les entreprises agricoles fa-
miliales, de favoriser la relève et de leur 
assurer une saine compétition ;

  Considérant que l’agriculture constitue 
un secteur économique de grande im-
portance pour le Québec et que chaque 
Québécois et Québécoise contribue par 
le biais de ses impôts au programme 
(PCTFA) ;
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  Considérant que le désengagement 
de l’état dans ce programme de crédit 
de taxes foncières agricoles a pour 
effet que les producteurs agricoles 
cherchent des compensations finan-
cières auprès de leurs municipalités ;

  Considérant que l’agriculture doit être 
soutenue par tous les contribuables 
du Québec et qu’un effort additionnel 
ne doit pas être demandé aux contri-
buables des municipalités rurales agri-
coles ;

  Considérant l’importance du dossier 
dans sa totalité ;

 13-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

 Simon Giard, il est unanimement résolu 
de demander au gouvernement :

  De suspendre sa réforme administra-
tive dont l’entrée en vigueur est prévue 
le 1er janvier 2017.

  De travailler avec les associations qui 
représentent les producteurs agricoles, 
la FQM et l’UMQ afin de mettre en place 
une réforme négociée et acceptable.

  De répartir l’aide gouvernementale  
(PCTFA) de façon équitable afin de fa-
voriser la compétitivité, le développe-
ment du secteur agricole et la relève.

  De ne pas faire assumer aux agri-
culteurs et aux contribuables des muni-
cipalités rurales agricoles les impacts 
financiers d’une gestion inadaptée du 
programme actuel de crédit de taxes 
foncières agricoles.

  De transmettre copie de la présente 
 résolution au MAPAQ, à l’UPA ministère 
de la Sécurité publique ainsi qu’à notre 
députée provinciale.

6.8 Adoption de la politique salariale 2017

 14-01-2017 
  Sur proposition de Bernard  Beauchemin, 

il est unanimement résolu d’adopter la 
politique salariale de l’année 2017 qui 
fut présentée plus tôt en séance de  
travail par la directrice générale et 
de mandater le maire et la directrice  
générale à signer ladite politique 
 salariale 2017.

7- séCUrIté InCendIe et séCUrIté CIVILe

7.1  Paiement des frais de formation 
Pompier 1

  Considérant la récente formation d’alex 
Gaudette à la formation « Pompier 1 », 
résolution numéro 46-02-2016 ;

  Considérant les frais encourus pour 
suivre cette formation ;

 15-01-2017 
  en conséquence, sur proposition 

d’alexandre Vermette, il est unanime-
ment résolu d’autoriser la directrice 
 générale à rembourser les frais en-
courus pour suivre cette formation 
de « Pompier 1 » à Alex Gaudette. Ce 
 montant représente 239 heures à payer 
au tarif établi à la politique salariale  
en vigueur ainsi que des frais de 
 déplacement au montant total de 
562.50$.

7.2  Préavis de vérification mécanique 
– camion incendie :

  Considérant que la Société de l’assu-
rance automobile du Québec a fait 
parvenir à la municipalité le préavis 
de vérification mécanique à l’égard 
des quatre véhicules d’urgence de son  
Service d’incendie et que cette vérifica-
tion devra être faite au plus tard le 28 
février 2017 ;

  Considérant que notre Service de  
Sécurité Incendie est aboli depuis le 9 
janvier 2017 ;

  Considérant que pour se départir des 
camions, la vérification mécanique doit 
être effectuée ;

 16-01-2017 
  en conséquence, sur proposition 

d’alexandre Vermette, il est unanime-
ment résolu de mandater le directeur 
des travaux publics, monsieur martin 
Berthiaume, à faire effectuer la vérifi-
cation mécanique des quatre camions 
incendie.

7.3 Dépôt du bilan des interventions 2016

  La directrice générale procède au dé-
pôt du bilan des interventions 2016 du 
 service incendie de Saint-Simon.

8- transPort roUtIer

8.1 Achat de fourches pour la pépine

  Considérant que nous devons acheter 
des fourches conformes pour la pépine;

  Considérant la soumission reçue de 
l’entreprise eDF ltée ;

 17-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

Bernard Beauchemin, il est unanime-
ment résolu de procéder à l’achat de 
fourches de chargement avec attaches 
rapides pour la pépine au montant de 
4 179.00$ plus les taxes applicables  
auprès de eDF ltée.

8.2  Achat de lames mobiles 
de type nordik-Move

  Considérant la soumission reçue de 
robitaille Équipements Inc pour l’achat 
de lames mobiles de type nordik Move ;

 18-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

Bernard Beauchemin il est unanime-
ment résolu de procéder à l’achat de 
nouvelles lames de modèle nordik 
move pour les deux déneigeuses, au 
montant de 3 954.00$ plus les taxes 
applicables.

9- HYgIÈne dU mILIeU

9.1  Achat de détecteur de gaz 
pour espace clos

  Considérant qu’il faut acquérir un dé-
tecteur de gaz pour espace clos pour 
la station de pompage et le réseau 
d’aqueduc ;

 19-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

 réjean Cossette, il est unanimement 
résolu de procéder à l’achat d’un détec-
teur de gaz au coût de 600.00$ avant 
taxes chez la compagnie rG Technilab 
ainsi qu’un calibreur au coût maximum 
de 200.00$.

9.2  Dépôt du rapport de mesure 
d’accumulation de boues dans 
les étangs # 1, 2 et 3

  La directrice générale procède au  
dépôt du rapport de la mesure d’ac-
cumulation de boues des étangs #1,2 
et 3,  effectuée en novembre 2016 par  
l’entreprise Nordikeau.

10- UrBanIsme

10.1  nomination du président et 
vice-président du comité consultatif 
d’urbanisme

  Attendu qu’à l’article 8 du règlement 
numéro 501-15 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme, il est stipu-
lé que chaque année la nomination 
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des postes de président et de vice- 
président se fait par résolution;

 20-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de  

Simon Giard, il est unanimement résolu 
de renommer sur le Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU) :

 • M. Yvon Saint-Maurice, Président 
 • M. Michel Vermette, Vice-Président

10.2  Service d’inspection municipale 
– Mandat à GESTIM inc.

  Considérant qu’en 2016 la municipalité 
a confié à la firme GeSTiM inC. le man-
dat d’assurer le service d’inspection en 
bâtiment et environnement ;

  Considérant que le recours à cette 
firme a démontré qu’il y avait des avan-
tages de qualité et donnant un service 
complet et continu;

  Considérant l’offre reçue de la firme 
GeSTIm inc. en ce qui a trait à la livrai-
son des services d’inspection en bâti-
ment et en environnement ;

 21-01-2017 
  en conséquence, sur proposition de 

 Patrick Darsigny, il est unanimement 
 résolu de mandater la firme GeSTiM 
inc. pour une journée par semaine 
au taux de 335.00$/jour, et de retenir  
les services de monsieur alexandre 
Thibault, de monsieur Julien Dulude, de 
madame anne-marie Pariseault ainsi 
que de madame Dominique roy Lajoie 
de la firme GeSTiM inc. pour le ser-
vice d’inspection en bâtiment et envi-
ronnement pour l’année 2017, selon les 
modalités prévues à l’offre de services 
détaillée du 4 novembre 2016.

10.3  refonte des règlements d’urbanisme 
– Mandat à GESTIM inc.

  Considérant que la municipalité désire 
procéder à la refonte de son plan d’ur-
banisme ainsi qu’à sa réglementation, 
le tout, en conformité avec le schéma 
d’aménagement révisé de la mrC, les 
orientations et les objectifs de la plani- 
fication stratégique, les récentes 
normes liées à l’urbanisme durable 
et les éléments de jurisprudence en  
matière d’urbanisme ;

  Considérant l’offre de service reçue de 
Gestim inc. ;

 22-01-2017
  en conséquence, sur proposition de 

 Patrick Darsigny, il est unanimement  
résolu que le conseil octroie le mandat 
de la refonte de son plan d’urbanisme 
et de sa réglementation à la firme  
Gestim inc. pour un montant de  
21 500 $ plus taxes, le tout tel que  
mentionné dans la

  soumission GeSTiM2016-URB-303.

11- LoIsIrs et CULtUre

11.1  Dépôt du procès-verbal  
de l’assemblée des loisirs St-Simon 
du 13 décembre 2016

  La directrice générale procède au dépôt 
du procès-verbal de l’assemblée des 
Loisirs St-Simon du 13 décembre 2016.

11.2  Subvention aux loisirs St-Simon 
- budget 2017

 23-01-2017
  Sur proposition de réjean Cossette, il 

est unanimement résolu d’autoriser la 
directrice générale à remettre la somme 
de 1 200$/mois aux Loisirs St-Simon à 
titre de subvention annuelle et le res-
tant dudit montant de la subvention 
budgétée pour la présente année sera 
remis au mois de décembre 2017.

12- rÈgLements

aucun point

13- aVIs de motIon

13.1  Avis de motion – règlement de régie 
interne des séances de Conseil

  avis de motion est donné par le 
conseiller Patrick Darsigny à l’effet  
qu’il présentera pour adoption lors 
d’une séance ultérieure du conseil un 
règlement concernant la régie interne 
des séances de Conseil de la muni-
cipalité.

14- aFFaIres noUVeLLes

aucun point

15- PérIode de QUestIons

aucune question, commentaire, observation 
et/ou suggestion ainsi portée à l’attention 
des membres du conseil ne seront inscrits 
au procès-verbal de cette session, à moins 
que la majorité des membres du conseil 
n’en décide autrement dans chaque cas, 
ou à moins que cette intervention ou partie  

d’intervention ne fasse l’objet d’une décision 
du conseil.

Certificat de disponibilité de crédits

Je soussignée, certifie par les présentes qu’il 
y a des fonds budgétaires suffisants pour 
 acquitter toutes les dépenses approuvées 
par les membres du conseil en cette séance 
régulière du 10 janvier 2017.

_______________________________________

Johanne Godin, Directrice générale

16- CLÔtUre de La séanCe

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller 
 Patrick Darsigny propose de clôturer la 
séance à 20h36.

Signé à Saint-Simon ce ___ème jour de février 
2017.

_______________________________________

Normand Corbeil,  
Maire

_______________________________________

Johanne Godin, 
Directrice générale

Je, Normand Corbeil, maire ayant présidé cette 
séance, atteste que la signature du présent 
 procès-verbal équivaut à la signature par moi 
de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code Municipal.

la parution de ce procès-verbal est auto-
risée conditionnellement à la réserve sui-
vante: le procès-verbal sera approuvé lors 
de la séance du 7 février 2017 et signé par 
la directrice générale (ou sa représentante) 
et le maire ou la personne qui présidera cette 
séance.

MUNICIPALITÉ
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www.excavationlaflammeetmenard.com

1590, Rang Saint-Édouard, 
Saint-Simon (QC)  J0H 1Y0

Tél.: 450 798-2344
Téléc.: 450798-2144
info@excavationlaflammeetmenard.com

Construire L’avenir

Spécialités :
• Cour d’asphalte
• Pavé-uni
• Bordure de béton coulé
• Industriel, commercial
  et résidentielDepuis 1964

Téléphone : 799-3369  •  Télécopieur : 799-5385 

ESTIMATION 
GRATUITE

8550, Rang 2, 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1W4
R.B.Q. : 2551-3581-86

Robert Auto Centre inc.
188, rang St-Édouard
St-Simon (Québec) J0H 1Y0

• Freins
• Silencieux
• Suspension
• Pneu
• Injection
• Électricité

Robert & Richard Daudelin

Tél.: 450 798-2172 • Téléc.: 450 798-2244
www.lesspecialiste.ca robertautocentre@hotmail.com

Depuis 1982

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

www.pelomix.com

Construction André Lajoie
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
ET SPÉCIALISÉ
Résidentiel • Commercial • Institutionnel

846, 2e rang Est, 
Saint-Simon (Qc) J0H 1Y0 450 798-2979

#RBQ : 8272-9765-24

DONALD BERGERON
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives  
Représentant en épargne collective*
29, rue du Couvent  
Saint-Simon de Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2948  |  Téléc.: 450 798-2566
Sans frais  : 1 866 798-2948
sfdb@netco.ca
cfmfinance.ca/?s=donald+bergeron

* 1850, avenue Panama, bur. 500
Brossard (Québec)  J4W 3C6
Tél. : 450 672-1758  |  Téléc. : 450 672-4299
donald.bergeron@sfl.qc.ca

*
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FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre et Serge Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481
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