
Bonjour à vous chers citoyens et chères citoyennes,
C’est avec un immense plaisir que je me présente à vous. Je m’appelle Roxanne 
Carbonneau et je suis votre nouvelle coordonnatrice en loisir. Je suis originaire  de 
la Montérégie et j’ai passé 7 ans à Rivière-du-Loup, pour mes études en Techniques 
d’intervention en loisir et en tant que coordonnatrice en loisir intermunicipal pour  
3 municipalités du Kamouraska. Je suis revenue dans ma région natale il y a un  
an et j’ai également travaillé pour les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint- 
Bernard-de-Michaudville et Saint-Jude, durant la dernière année.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des idées d’activités ou si vous 
voulez offrir des cours ou ateliers. Je vous laisse mon adresse courriel pour faciliter 
le contact : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca. Je suis au bureau de Saint- 
Simon le lundi et mercredi de 8h à 16h.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une activité ou au bureau municipal

Roxanne Carbonneau 
Coordonnatrice en loisirs
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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

Chronique  
loisirRoxanne Carbonneau
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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, président 
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

Veuillez prendre note que le bureau  
municipal sera fermé le lundi 17 avril  
pour le congé de Pâques.
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Procès-verbal du
ProVinCe De quÉBeC  |  MrC Des MAsKouTAins  |  MuniCiPAliTÉ De sAinT-siMon

(1 De 2)

1- Ouverture de la séance

2- Ordre du jour

3- Procès-verbaux

3.1  Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017

4- Correspondance

5- Finances

5.1  Adoption des comptes payés

5.2  Adoption des comptes à payer

6- Administration

6.1  Congrès annuel de la Directrice générale – ADMQ – inscription

6.2  Avril mois de la Jonquille - Appui

6.3   Procédures de vente pour non-paiement de taxes 2015  
TRoiSiÈMe eT DeRNieR AViS

6.4   invitation à adhérer à la corporation de développement  
communautaire des Maskoutains (CDC)

6.5   Campagne de vaccination antigrippale en milieu 
 rural–Demande de service auprès du centre intégré de santé 
et de services sociaux (CiSSS) de la Montérégie-est

6.6  Dommages à des glissières et poteaux

6.7  Fin d’emploi de l’employé de voirie

6.8  Affichage de candidatures pour le poste d’employé de voirie

7- Sécurité publique incendie et civile

7.1  entériner la vente du camion inter 80S (citerne)

7.2 entériner la vente du camion GMC P62 (unité d’urgence)

7.3  Vente du camion Autopompe Ford CoL 1993

8- Transport routier

8.1  Mandat à Monsieur Jean Beauchesne pour la préparation des 
plans et devis pour la réfection d’une partie du 4e Rang ouest 
– phase 2

8.2  Demande d’aide financière pour la réfection d’une partie du 
4e Rang ouest – phase 2 dans le cadre du Programme d’aide 
financière «Réhabilitation du réseau routier local /Volet Accélé-
ration des investissements sur le réseau routier local (AiRRL)

8.3  Programme d’aide à l’entretien du réseau local (PAeRRL) 2016 
– Confirmation d’exécution des travaux

8.4   Réparation de la chaussée (rapiéçage de pavage)  
– Appel d’offres

8.5  Mandat pour balayage mécanique des rues

8.6  Achat d’abat-poussière

8.7  Achat de chaînes de travers pitons

8.8  Achat d’une nacelle de sécurité 36x36 pour travail en hauteur

8.9  Demande de pavage sur le prolongement de la rue Laperle

8.10   Autorisation du processus d’appel d’offres pour la réfection 
d’une partie du 4e Rang ouest – phase 2

8.11  Canalisation d’un fossé pour pluvial rue Martel

8.12   Demande d’intervention dans l’emprise du Ministère  
des Transports

8.13   Achat de couteaux pour l’entretien des chemins de pierre

8.14  Réparation du tracteur White

9- Hygiène du milieu

9.1   Achat commun d’alun liquide avec la municipalité  
de Sainte-Hélène-de-Bagot

10- Urbanisme

11- Loisirs et culture

11.1   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 
6 février 2017

12- Règlements

12.1   Règlement #521-17 sur la régie interne des séances du Conseil 
- Adoption

13- Avis de motion

13.1   Règlement modifiant le règlement concernant la vidange es 
installations septiques dans les limites de la municipalité  
– Avis de motion

14- Affaires nouvelles

15- Période de questions

16- Clôture de la séance

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 7 MARS 2017 À 20 H.

ORDRE DU JOUR

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous  
sur le site internet de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Conseil municipal  

ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
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Procès-verbal du
ProVinCe De quÉBeC  |  MrC Des MAsKouTAins  |  MuniCiPAliTÉ De sAinT-siMon

(2 De 2)

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE MARDI 4 AVRIL 2017 
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H 

ON VOUS ATTEND EN gRAND NOMbRE !!

Lors de cette séance, il a été résolu :
PROCÈS-VERbAUX

> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017.
FINANCES

>  D’approuver les comptes payés par chèques C1700023 @ C1700032, par accès 
« D » L1700009 @ L1700021, par Dépôt Direct P1700019 @ P1700037, par 
Visa V0010082 et les salaires D1700026 @ D1700053 pour un montant total 
de 111 469.60$

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des comptes à payer pour 
un montant de 785.25 $

ADMINISTRATION
>  D’autoriser la directrice générale à participer au Congrès annuel de l’Associa-

tion des Directeurs municipaux du Québec du 14 au 16 juin 2017 , de payer les 
frais d’inscription au coût de 519$ plus taxes et de rembourser sur présenta-
tion de pièces justificatives les frais reliés audit congrès, conformément au 
règlement en vigueur.

>  De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et que le conseil muni-
cipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause 
de la Société canadienne du cancer

>  D’approuver la liste des taxes impayées et d’autoriser la directrice générale à 
entamer la procédure de vente pour taxes non payées et dues pour 2015 et 
suivantes auprès de la MRC des Maskoutains ;

>  De ne pas adhérer à la Corporation de développement communautaire des 
Maskoutains.

>  De déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Simon à permettre à ses  citoyens 
de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale en milieu rural.

>  D’entamer un recours en dommages devant la Cour des petites créances 
contre la propriétaire ayant causé des dommages aux glissières et poteaux 
appartenant à la municipalité

> De mettre fin à la période de probation et à l’emploi de l’employé de voirie.
> De procéder à un appel de candidatures pour le poste d’employé de voirie

SÉCURITÉ PUbLIQUE INCENDIE ET CIVILE
>  D’entériner la vente du camion Inter 80S (citerne) à Pépinière Jardin 2000 inc. 

pour un montant de 5 001.00$
>  D’entériner la vente du camion GMP P62 (unité d’urgence) à Pépinière Jardin 

2000 inc. pour un montant de 750.00$
>  De refuser la soumission jugée trop basse pour la vente de l’autopompe et 

d’aller en vente et de procéder à la vente du camion à l’encan.
TRANSPORT ROUTIER

>  De mandater Monsieur Jean Beauchesne de l’entreprise WSP Canada inc. pour 
la préparation des plans et devis pour la réfection (pulvérisation, rechargement 
et pavage) d’une partie du 4e Rang Ouest – phase 2, sur une longueur d’environ 
2,25 km.

>  D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
volet AIRRL pour le projet de réfection du 4e Rang Ouest.

>  Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les routes 
locales 1 & 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ;

>  De demander des soumissions pour réparation de la chaussée, rapiéçage de 
pavage de nos rues et routes.

>  De mandater les Entreprises Myrroy inc. pour effectuer le balayage des rues 
avec un balai mécanique

>  D’accepter l’offre de Les Entreprises Bourget inc. pour 13 000 litres de chlorure 
de calcium liquide 35% au montant fixe de 0.3399 $/litre, ce qui représente 
environ 4 420.00$ plus les taxes applicables.

>  D’accepter l’offre de Chaine Sélect Inc. au montant de 626$ plus les taxes 
 applicables pour l’achat d’une paire de chaînes à installer sur les camions  
d’hiver.

>  D’accepter l’offre de la compagnie AREIC au montant 749.00$ plus taxes pour 
l’achat d’une nacelle de sécurité pour travail en hauteur 36x36.

>  De mandater Monsieur Jean Beauchesne, ingénieur de la firme WSP afin qu’il 
nous prépare un estimé des couts pour aller en appel d’offres pour la pose de 
pavage du prolongement de la rue Laperle avec et sans bandes de ciment.

>  D’autoriser le processus d’appels d’offres pour les travaux de réfection d’une 
partie du 4e Rang Ouest sur une distance de 2 250 mètres.

>  D’accepter la soumission de Ferme des Larges au montant maximum de 5 
800$ avant taxes pour poursuivre la canalisation d’un fossé pour assurer le 
bon écoulement de l’eau provenant de la rue Martel.

>  Que la Municipalité demande au ministère des Transports, de la Mobilité 
 durable et de l’Électrification des transports de lui accorder les permis de 
 voirie au cours de l’année 2017.

>  De procéder à faire l’achat d’un couteau ‘’peigne’’ et d’un couteau carbure 
 courbé selon la soumission de Machinerie Lépine inc. datée du 11 janvier 2017 
au montant de 407.55$ plus les taxes applicables.

>  De procéder à la réparation du tracteur White et ce, selon la soumission  
de Groupe Symac S.E.C. au montant d’environ 5 500.00 $ plus les taxes 
 applicables.

HYgIÈNE DU MILIEU
>  De faire l’achat commun d’alun liquide pour l’usine de traitement des eaux 

usées avec la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, et ce, dans le but de 
faire des économies le tout pour environ 2 500$ plus les taxes applicables.

>  D’autoriser la compagnie Nuvac Éco-Science inc. à procéder à la décontami-
nation des trois étangs et à l’entretien annuel et décontamination du réseau et 
d’autoriser le paiement de ces sommes à même le surplus accumulé affecté 
aux boues, poste 59-131-10 selon les tarifs suivants, avant taxes :

400 kg de bactocharge pour la décontamination des trois étangs : .. 19 160 $
1000 litres de neutra pH : ....................................................................7 750 $
100 kg de bactocharge pour l’entretien annuel du réseau d’égout : .... 4 790 $

URbANISME
LOISIRS ET CULTURE

> Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 6 février 2017.
RÈgLEMENTS

> D’adopter le règlement #521-17 sur la régie interne des séances du conseil
AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné concernant un règlement modifiant le règlement 
concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la muni-
cipalité de Saint-Simon.

AFFAIRES NOUVELLES
>  D’approuver le projet d’implantation de nouveaux jeux d’eau et d’accorder 

un montant budgété de l’ordre de 10 000 $ au Loisirs St-Simon inc. comme 
 contribution financière au projet.

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 7 MARS 2017 À 20 H.
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RESPONSABILITÉS :
Le titulaire devra d’abord et avant tout effectuer tout genre de  travaux requis pour le bon fonctionnement de la 
 municipalité. La principale tâche étant le déneigement, l’employé de voirie assumera aussi  diverses fonctions, selon 
les directives de son supérieur immédiat, l’inspecteur en voirie, reliées à l’entretien et la réparation des  différentes 
infrastructures municipales : réseau routier, aqueduc, égout, bâtiments, terrains et autres équipements appartenant 
à la Municipalité. il devra également, accomplir certains travaux manuels tels que réparations de trous dans la 
chaussée, tonte de gazon, etc.

EXIGENCES :
Le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires ou  l’équivalent pour relever ce défi. Un permis de conduire 
valide de classe 3 est également requis. De plus, en temps hivernal être disponible pour travailler sur un horaire 
variable du dimanche au samedi.

De plus, le candidat devra posséder de l’autonomie, du jugement, de l’initiative, être une personne responsable, 
fiable et honnête,  pouvant fonctionner avec un horaire variable, soit à l’occasion le soir ou les fins de semaine en 
période hivernale surtout. Le candidat devra  également posséder de bonnes habiletés physiques pour  exécuter 
toutes sortes de travaux manuels. De l’expérience en conduite de  machinerie et/ou en déneigement, ainsi que de 
l’expérience ou  formation au niveau de l’entretien du réseau d’aqueduc et des eaux usées seront des atouts. De  
l’ouverture, de la part du candidat, à suivre de la formation pour accomplir lesdites tâches serait également  
appréciée.

La semaine de travail sera normalement de 40 heures.

CONDITIONS :
Si vous croyez répondre aux critères mentionnés, faites parvenir votre curriculum vitae, au plus tard jeudi le 30 mars 
2017, à :

Madame Johanne Godin, directrice générale
Municipalité de Saint-Simon

49, rue du Couvent
Saint-Simon, QC J0H 1Y0

dg.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Note :  Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes et notez qu’aucune demande d’emploi par téléphone ne 
sera acceptée. Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité. Seuls les candidats retenus 
seront contactés.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

MUNICIPALITÉ

Employé de voirie
OFFRE D’EMPLOI
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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

Nous avoNs 
TouJours  

Besoin  
de béNévoles!

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.

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

Pour l’horaire et encore plus,  
voir site web  
mabibliotheque.ca/monteregie  
et cliquer Bibliothèques
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Fadoq • Club Saint-Simon

PENSÉE DU MOIS 
Les plus drôles sont les plus tristes,  

les plus généreux sont les plus pauvres, 

les plus fidèles sont les plus trahis,  

les meilleurs ont tous vécu le pire.

Le Réseau FADoQ fait front commun avec trois autres organismes voués aux aînés 
et les trois partis de l’opposition à l’Assemblée nationale pour lancer une  pétition 
afin d’inciter le gouvernement à corriger son erreur dans le dossier du crédit d’impôt 
en raison de l’âge. Toutes les personnes qui croient que le  gouvernement fait fausse 
route en repoussant l’accessibilité à ce crédit jusqu’à 70 ans, prenant ainsi 300M$ 
dans les poches des aînés les plus vulnérables, sont invitées à signer cette pétition 
en allant sur le site de l’Assemblée nationale.

N’hésitez pas à signer cette pétition qui nous concerne tous. elle circule sur le site 
de l’Assemblée nationale http://www.assnat.qc.ca, les réseaux, l’Info lettre Fadoq 
et plus….

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

Le conseiL du cLub  
invite ses membres à venir  

à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
LE JEUDI 20 AvRIL 2017  

AU LOCAL à 19 H 30

Il y aura des élections de 3 administrateurs.

Mardi • 9 h 30 : 

«Vie active»

Mardi • 13 h 30 : 

«Scrabble»

VOICI QUELQUES DATES  
À RÉSERVER DANS VOTRE 
AgENDA POUR VOS  
ACTIVITÉS DU MOIS

Pétition pour le crédit d’impôt  
en raison de l’âge
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Le Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal

Qui sommes-Nous?

Le Comité pour l’avenir du Ruisseau vandal (CARv) est le neuvième comité de bassin versant de la 
MRC des Maskoutains, créé en mars 2015 suite à l’assemblée générale de fondation, à Saint-Simon.

on y compte sept administrateurs provenant des municipalités de Saint-Liboire et de Saint-Simon.

ensemble, et en collaboration avec toute la population, nous visons à améliorer la qualité de l’eau du 
bassin versant du Ruisseau Vandal.

Le Ruisseau Vandal se déverse dans la rivière Yamaska, au sud du village de Saint-Simon. Son bassin 
versant prend sa source dans la municipalité de Saint-Liboire et il couvre une grande portion de la 
municipalité de Saint-Simon.

Notre mandat est de protéger les berges et l’environnement du bassin.

Nos principaux objectifs:
•  Sensibiliser la population face à la conservation des ressources ayant un impact sur la qualité de l’eau  

dont notamment les bandes riveraines;

• Favoriser la mise en place de bandes riveraines;

• Appuyer les façons de faire qui protègent et améliorent la qualité de l’eau;

• Mettre en valeur le potentiel du ruisseau Vandal et de ses tributaires;

• Influencer les acteurs du milieu en ce qui concerne la protection et la conservation de l’eau;

• Mettre en place des mesures permettant de limiter l’accumulation de sédiments dans le cours d’eau;

• Sensibiliser les jeunes à l’importance d’une bonne qualité de l’eau

L’année 2017 est arrivée avec plusieurs réalisations et des projets à venir. Un autre ob-
jectif est de partager l’information et sensibiliser la population avec de petits articles que 
nous ferons paraitre régulièrement pour vous.

Vous voulez vous impliquer, ou vous avez des questions,  
nous sommes disponibles pour vous.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer à la MrC des Maskoutains  
avec sylvie Beauregard au 450-774-3156 ou sbeauregard@mrcmaskoutains.qc.ca.

Rappel :  Conférence et assemblée générale le 20 mars 2017 à 19 h  
à la salle du conseil municipal de Saint-Simon.

les MeMBres Du Conseil  
D’ADMinisTrATion :

Gilles Poulin
Bernard Beauchemin

Paul Claessens
Sonia Bujold

Josée Lefebvre
Daniel St-Pierre

Yves Winter
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Fabrique Saint-Simon

La rénovation du Centre St-Simon est terminée. Nous sommes maintenant en mesure 
de vous offrir une salle complètement rénovée et améliorée côté acoustique, éclairage 
et décoration. Les nouveaux tarifs de location vous seront annoncés prochainement. 
Le Conseil de Fabrique désire ici remercier tout particulièrement les trois partenaires  
financiers qui ont largement contribué à rendre ce projet réalisable :

• Le programme Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains ......20 000 $

• La municipalité de St-Simon ...................................................................................10 000 $

• La Caisse Desjardins Deschênes ..............................................................................5 000 $

il a été porté à notre attention que certains automobilistes circulent trop rapide-
ment dans le stationnement de l’Église. Nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas 
d’une rue municipale mais bien d’un terrain privé.

Considérant que plusieurs enfants de l’école et piétons se déplacent dans ce 
secteur, nous demandons votre collaboration afin d’éviter d’y circuler inutile-
ment en auto. Nous vous invitons plutôt à utiliser la rue Du Couvent qui elle est 
une voie publique. Merci de votre collaboration.

Ayons la sécurité de nos enfants à cœur!

CIRCULATION AUTOMOBILE  
DANS LE STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE

Nous vous annonçons la date du prochain Tournoi annuel de golf de la Fabrique : 

SAMEDI 19 AOûT 2017

L’unité  
des Semeurs

Centre St-Simon

À réserver à votre agenda

Merci!

horAire BureAu :  
JeuDi De 9 h à 11 h 30 – 450 798-2151

sacrement du pardon pour l’unité :

Dimanche 2 avril .......................................15h30 
> Saint-Théodore d’Acton Vale

Mercredi 5 avril .........................................19h30 
> Saint-Liboire

Dimanche 9 avril .......................................15h30 
> Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls

Dimanche des rameaux  
(Messes dans les paroisses concernées)

2e dimanche du mois • 9 avril  : 

9h00 .............................................Saint-Valérien 
10h45 ................. Saint-Hugues et Saint-Liboire

« Journée mondiale de la jeunesse »

Mercredi saint • 12 avril :

19 h 30  
Messe chrismale à la cathédrale de  
Saint-Hyacinthe Contenants vides à faire  
remplir d’huile sainte.

Jeudi saint • 13 avril :

19h30 .............Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls  
Lavement des pieds.  
On demande 2 personnes par paroisse.  
Bénédiction des ministres de communion.

Vendredi saint • 14 avril :

15 h ..............................................Saint-Valérien

Samedi saint • 15 avril :

20 h .... Saint-Hugues, Saint-Liboire et Saint-Valérien  
Les paroisses apportent leur cierge pascal  
et de l’eau.

Dimanche de Pâques • 16 avril :

9 h .............Saint-Éphrem d’Upton et Sainte-Hélène

10 h 45 .....  Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls et 
Saint-Simon

5e dimanche du mois • 30 avril :

10 h ..............................................Saint-Valérien  
(Une seule messe pour l’Unité des Semeurs)

Carême 2017  
Thème Debout! Suivons-le.  

(5 semaines incluant la période  
du 1er mars au 2 avril)

HoRAiRe DeS MeSSeS 
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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.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé 
vous propose une délicieuse salade de 
couscous aux légumes et lentilles facile 
à faire!

Bon appétit!

Couscous aux légumes et aux lentilles

INGRÉDIENTS

•  2 tasses (500 ml) d’eau

•  4 c. à thé (20 ml) de bouillon de légumes 
concentré Bovril

•  2 tasses (500 ml) de couscous

•  ½ conserve (270 ml) de lentilles 
brunes en conserve (540 ml),  
rincées et égouttées

•  ½ concombre anglais,  
coupé en petits dés

•  1 poivron rouge, coupé en petits dés

•  3 oignons verts, hachés finement

•  ½ conserve (270 ml) de maïs en 
conserve (540 ml), égouttés

•  ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola

•  1 c. à table (15 ml) de jus de citron

•  2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon

•  ¼ c. à thé (1 ml) de sel

•  ¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche, 
hachée finement

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

MODE DE PRÉPARATION

1.  Faire cuire le couscous : Reconstituer le bouillon. Porter à ébullition. Ajouter le couscous 
et couvrir. Éteindre le rond et laisser reposer pendant 5 minutes. Laisser refroidir.

2.  Mettre le couscous dans un bol à salade. Ajouter les lentilles brunes, le concombre, le 
poivron rouge, les oignons verts et le maïs. Bien mélanger.

3.  Faire la vinaigrette : Mélanger l’huile de canola, le jus de citron, la moutarde de Dijon, le sel 
et la ciboulette. Verser sur le couscous et bien mélanger.

BRIC À BRAC
Une petite annonce sous cette rubrique ? Appelez-nous au 450 798.2276. C’est GRATUIT !

Pavillon de la Joie.
Le conseil d’administration du Pavillon de la Joie est à la recherche de bénévoles  

pour combler des postes d’administrateurs (trices). 
Pour informations, contactez Nicole Simoneau au 450 798-2531  

ou Jocelyne Lussier 450 798-2730. 
Bienvenue dans l’équipe!
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Prochaines activités  
à venir : 

•  le SouPer bénéfice 
Samedi 18 mars 2017

•  la Soirée D’inScriPtion au caMP De Jour 
Mardi 30 mai 2017

•  la fête faMiliale 
Samedi 17 juin 2017

•  le caMP De Jour 
26 juin au 18 août 2017 (relâche 24 au 28 juillet)

Votre comité des loisirs 
tient à vous remercier  
pour votre participation  
aux dernières activités.
Merci à tous pour votre participation et/ou votre aide lors de la Montée aux 
flambeaux! La randonnée aux flambeaux 2017 a été un succès encore une fois 
grâce à vous.

Un gros merci à tous pour votre participation ou votre présence au tournoi 
 annuel de snout des Loisirs St-Simon ! 

Félicitations aux gagnants, aux finalistes et à tous les participants ! 

Catherine Sylvestre, trésorière des loisirs

Champions 2017 
•  Les anciens  

de Saint-Simon

Finalistes 2017 
•  La rue Cloutier

Loisirs St-Simon inc.

n’hÉsiTez PAs à CoMMuniquer AVeC VoTre CoorDonnATriCe en loisirs si Vous AVez Des quesTions  
ou Des suGGesTions D’ACTiViTÉs!

Roxanne Carbonneau  
450 798-2276 poste 225  •  loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

les loisirs sT-siMon inC. TenAienT 
leur AsseMBlÉe GÉnÉrAle le 6 MArs 
Dernier eT ils sonT Fiers De Vous 
PrÉsenTer leurs MeMBres :

Alex Carrière, Président 
samuel Giard, Vice-Président
Catherine sylvestre, Trésorière
Martin Bergeron, Administrateur 
Valérie Bergeron, Administratrice
Jean-François Gauthier, Administrateur
langis Valque, Administrateur
Virginie Bélanger, Membre adjoint
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Dans une étude américaine conduite en 2013, le travail d’une mère au foyer se chiffrait à 94 heures par semaine (il n’y a que  
168 heures dans une semaine) et le salaire qu’elle devrait recevoir serait de 126 866,00 $ par année soit environ 26,00 $ par 
heure travaillée. Si le montant total vous paraît astronomique, rappelez-vous que la mère est pluricompétente, qu’elle n’a ni 
congé payé ni chômage.

20% des Québécoises sont mères au foyer. Pour la plupart, elles ont laissé leur emploi pour s’occuper elles-mêmes de leurs 
enfants. il faut bien reconnaître qu’élever des enfants c’est encore en 2017 une affaire de femmes. oui c’est vrai les hommes 
sont plus présents qu’avant, mais très peu laisserait leur emploi pour rester à la maison.

Que faire en attendant?

Pour éviter de se retrouver le bec à l’eau après plusieurs années à la maison, les femmes pourraient… se marier! 63 % des  
enfants québécois naissent de couples en union libre. À ce jour, même si on parle beaucoup de corriger la situation, lors  
d’une séparation, la femme en union libre se retrouve devant rien. N’oubliez pas qu’une conjointe de fait n’hérite pas de son 
conjoint automatiquement. il lui faut un testament. Pensez-y!

C’est pourquoi le 19 avril une notaire viendra vous entretenir sur le sujet du testament et les différents contrats. Une invitation 
a toute la population au local AFÉAS à 19h30. La notaire invitée est Katia Raymond.

Ne pas oublier la cabane à sucre le 29 mars à Saint-Jude. Si intéressé, communiquez avec evelyne Boulard au 450 798-2589

Bienvenue à toutes et à tous!

17e JournÉe nATionAle  
Du TrAVAil inVisiBle le 4 AVril 2017

Pensée : Je ne pense pas au futur, il vient bien assez vite. 
Albert Eisenstein

Combien vaut le travail d’une mère?
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La MRC recrute des producteurs  
et transformateurs agroalimentaires

saint-hyacinthe, le 27 février 2017 – La MRC des Maskoutains planifie actuellement la prochaine saison estivale 
des  Matinées gourmandes. L’équipe de Développement économique (DeM) est à la recherche de producteurs et 
transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés publics rotatifs qui se tiennent de juin à 
septembre dans plusieurs  municipalités du territoire.

À raison d’un samedi pendant l’été, les municipalités participantes accueillent tour à tour le marché en matinée,  
de 9 h à 13 h. Cette initiative offre une excellente vitrine aux produits des producteurs et des transformateurs  
agroalimentaires de la région, qui ont ainsi l’occasion de faire découvrir et de vendre leurs produits frais ou  
transformés. ils y rencontrent leurs clients habituels et s’en font de nouveaux tout au long de la belle saison, car le 
marché se déplace et attire ainsi différents visiteurs et clients.

Dans cette ambiance conviviale, les citoyens, sensibilisés à l’achat local, sont heureux de se procurer des produits 
de qualité tout en ayant l’occasion d’échanger avec des producteurs et transformateurs artisans passionnés par leur 
métier.

La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter la variété de  
produits offerts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent  communiquer avec Steve Carrière, agent de  
développement, par courriel à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par  téléphone au 450 768-3005.

Répertoire des entreprises agrotouristiques :  
nous voulons vous connaître !

La MRC fait présentement la mise à jour de son Répertoire des entreprises agrotouristiques et elle aimerait vous 
entendre, si vous désirez en faire partie. Il n’y a pas de coût associé à cette démarche. L’objectif, c’est de mettre à 
la disposition de la population un outil d’information sur l’offre de produits frais et transformés disponibles sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains. 

Vous vous sentez concernés? Communiquer avec  
Steve  Carrière au numéro indiqué plus haut.

Les Matinées gourmandes

Source :   Denyse Bégin 
Agente de communication  
MRC des Maskoutains 
450 768-3001
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La MRC vous informe
Défi OSEntreprendre 
La 19e édition locale du Défi OSEntreprendre est en cours. Pour 
être éligibles au volet Création d’entreprise, les projets ne doivent 
pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2016. Les 
 gagnants de la finale locale recevront chacun une bourse de 500 $ 
et ils courront la chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ 
(1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau national. 

Les entrepreneurs, de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entreprise ou 
qui sont en voie de le faire peuvent participer à ce concours. ils ont 
jusqu’au 14 mars, à 16 heures, pour déposer leur candidature. 

Pour ce faire, ils doivent communiquer avec Judith Lussier, 
 conseillère au développement entrepreneurial et au mentorat à  
la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel à  
jlussier@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Le Fonds de développement des territoires (FDT) a financé sept 
 projets en décembre 2016, pour une contribution financière 
 totalisant 168 000 $. Ces initiatives génèreront des investisse-
ments de près de 600 409 $ dans la MRC. Un premier appel de 
projets est actuellement en cours pour 2017 et les municipalités 
et organisations ont jusqu’au 15 mars pour déposer les documents 
nécessaires à l’évaluation de leur dossier. La MRC des  Maskoutains 
invite les promoteurs à déposer une demande financière. Pour  
information, consulter le site internet de la MRC ou contacter Steve 
Carrière, agent de développement, au 450 768-3005.

Journée de l’emploi 
La 3e édition de la Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe aura lieu 
le jeudi 16 mars, de 10 h à 17 h 30 au Pavillon La Coop, situé sur le 
site de l’expo agricole, avenue Beauparlant. 

Plus d’une quarantaine d’entreprises à la recherche de main-d’œuvre 
et d’organismes maskoutains qui offrent des services en employa-
bilité seront sur place pour rencontrer les chercheurs d’emploi. 

 
Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs d’emploi et 
aux entreprises d’obtenir tous les renseignements sur cette journée. 

Avis aux entreprises : les places disponibles pour l’événement étant 
limitées, les employeurs souhaitant réserver un kiosque doivent 
contacter Élyse Simard au 450 774-3160. Celles qui ne peuvent 
participer à la Journée de l’emploi ont tout de même la possibili-
té d’inscrire gratuitement leurs offres sur le Placement en ligne  
d’emploi-Québec.

Le nouveau Régional est en ligne  
(mrcmaskoutains.qc.ca) 
Des exemplaires sont disponibles dans les endroits publics sur 
tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Procurez-vous le vôtre  
gratuitement afin de tout savoir sur la MRC! Soyez informés grâce 
au Régional!

Saint-Hyacinthe, 27 février 2017 – Chaque printemps, la  collecte 
hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac 
brun est de retour. Un tri adéquat des matières organiques et des 
 matières recyclables nous permet de détourner de l’enfouissement, 
année après année, environ 50 % des matières collectées à la rue.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus domma-
geables pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies  
(émission de gaz à effet de serre, risque de contamination de la 
nappe phréatique…), nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier 
d’un service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux 
citoyens des autres municipalités du Québec, ces matières étant 
traitées localement au Centre de Valorisation des Matières orga-
niques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi il est important 

d’utiliser ce service qui est mis à notre disposition sur le territoire de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

Seules les matières organiques décrites à l’endos du calendrier  
de collecte peuvent être déposées dans le bac brun. Les matières 
recyclables et les déchets ne doivent JAMAIS s’y retrouver. 

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouisse-
ment et le volume de gaz à effet de serre émis lors du transport 
de la matière, il suffit d’utiliser les outils mis à notre disposition et 
tout particulièrement nos bacs bruns et verts. La Régie est fière de  
pouvoir compter sur les citoyens pour profiter du retour de la collecte 
hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de maximiser 
le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Chaque geste, si 
petit puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la qualité de 
notre environnement et celui que nous allons léguer aux généra-
tions qui nous suivent.

C’est si simple, soyons écoresponsables !

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à commu-
niquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. Vous pouvez 
également visiter notre site internet au www.riam.quebec.

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE  
DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AvRIL
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Saviez-vous que sur la page d’accueil du site web de la Sureté du Québec se trouvent plusieurs conseils de sécurité, communiqués  d’actualités 
nationales et onglets de prévention www.sq.gouv.qc.ca 

Voici l’un d’eux concernant la prévention de la radicalisation : 

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin d’obtenir de l’information concernant des comportements suspects reliés à la 
 radicalisation pouvant mener à la violence. 

Si vous êtes témoins de tels comportements ou si vous détenez de l’information concernant des activités criminelles, veuillez nous contacter 
via la Centrale d’information policière au 1-800 659-4264, par courriel au cic@surete.qc.ca ou à l’aide du formulaire de Signalement.

IMPORTANT : Pour toute urgence ou action immédiate,  
composez le 9-1-1, le 310-4141 ou le *4141 (pour les cellulaires).

Si vous détenez de l’information au sujet d’un crime qui a été commis, nous vous invitons à signaler  
ces informations à la ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 1 800 711-1800 

ou sur le site Internet www.echecaucrime.com  

votre appel anonyme ne sera jamais retracé ni enregistré.  

Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. Appelez sans tarder. 

Sergente Karine Picard 
Responsable des relations avec la communauté 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4  •  Tél. : 450 778-8500  •  Téléc. 450 778-8640  

courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca 

Internet : www.sq.gouv.qc.ca

C’est un service confidentiel, accessible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7. 

Toute activité suspecte que vous observez au quotidien  
est importante pour les policiers. Vos renseignements peuvent 
contribuer à résoudre des crimes.  

en refusant de fermer les yeux, vous contribuez à faire échec  
aux actes d’intimidation et de violence. Vous protégez ainsi  
votre qualité de vie et celle de vos concitoyens. 

COMPORTEMENT SUSPECT RELIÉ à LA RADICALISATION  
POUvANT MENER à LA vIOLENCE

 P e N S e R  e T  A G i R  F A M i L L e 
J o u r n A l  M u n i C i PA l    
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20 ANS DE CARRIÈRE
Depuis 20 ans maintenant, isabelle Chabot, notaire est votre spécialiste en droit agricole dans la région. 
Elle peut vous aider pour planifier le meilleur mode de détention de votre propriété en zone agricole ou 
pour vérifier la contiguïté ou non des lots pour vos transactions futures. Nos conseillères juridiques, 
Anne-Sophie Tétreault et isabelle Chabot, peuvent aussi vous aider dans le droit en général : rédaction 
de testaments, mandats de protection, règlement de successions, acquisition d’un immeuble, célébra-
tion de mariages, financement hypothécaire et autres.

NOUvEAUTÉ : procédures de divorce à l’amiable à compter du 21 février 2017.  
Au plaisir de faire votre connaissance!
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Sportive, Magalie cherchait un sport où elle pourrait performer. 
Suite à une présentation sur l’haltérophilie à l’école, elle a donc 
laissé le ballet classique pour se consacrer à ce sport. Depuis 
l’âge de 12 ans, Magalie s’entraîne de 4 à 6 fois/semaine. Elle a 
déjà plusieurs médailles à son actif, 6 médailles d’or aux Jeux 
du Québec, 2 médailles d’or Championnat Junior du Québec, 
deux médailles d’or Championnat Junior du Canada.

Lors de sa dernière compétition à La Prairie, Magalie s’est 
 qualifiée pour le  Championnat du monde Junior. Magalie a 
 réussi 80 kg à l’arrachée et 103 kg à l’épaulée. Ce championnat 
se  déroulera à Tokyo (Japon) en juin 2017.

Magalie aura la chance d’améliorer sa dernière performance 
avant le Championnat du monde lors de classique d’Haltéro-
philie Québec qui se déroulera à Sherbrooke le 25 mars pro-
chain

on lui souhaite d’aller au bout de ses rêves et nous sommes 
très fières d’elle.

on t’aime et on force avec toi.

David, Mélissa, Alicia & Lynda

Magalie Roux
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“SAINT-SIMON, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

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

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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Vous désirez  
annoncer  

dans ce journal? 

Réservez  
votre espace  

dès maintenant!

450 250-0255
1625,  rue St-Antoine  

Saint-Hyacinthe •  Centre-vi l le

450 773-5877



19Le Jaseur  |  Mars 2017  |  www.saint-simon.ca

La sécurité avant tout!
Assurance responsabilité

Raynald Julien, prop.

450 230.7672
Jesse Wilson, prop.

450 577.0220

ÉMONDEXPERT INC.
T EGATABA & EGADNOMÉ

URGENCE 24H
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T. 450 773-5877  •  F. 450 773-5977 
Info@coPIEducEnTRE.coM

1384, RuE dEs cascadEs 
saInT-HyacInTHE (QuéBEc) J2s 3H4

Depuis 1982

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

www.pelomix.com



             819 395-4228     1 877 865-4228 sans frais 
            Services AccèsD : 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)       


