
Les Loisirs St-Simon vous disent plus de 12 000 fois merci 
pour le Souper Bénéfice du 18 mars dernier ! Cette soirée fût 
un immense succès encore un fois grâce à vous !! 

Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont contribué  
à la réussite de cet évènement!
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Procès-verbal • Nouvelles des orgaNismes • Nos Places d’affaires

Municipalité de Saint-Simon  •  Avril 2017Journal municipal 

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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À la mairie...

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  
450 261-7741
• 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

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

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

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
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Procès-verbal du 4 avril 2017
ProVinCe De QUÉBeC  |  MrC Des MAsKoUTAins  |  MUniCiPAliTÉ De sAinT-siMon

(1 De 2)

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.

1- ouverture de la séance

2- ordre du jour

3- procès-verbaux

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

4- Correspondance

5- finances

5.1  Adoption des comptes payés

5.2  Adoption des comptes à payer

5.3   Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur externe 
pour l’année 2016

6- Administration

6.1 Formation de la Présidente et de la Secrétaire d’élection

6.2  Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
2017-2018

6.3   Championnat du monde junior d’haltérophilie à Tokyo en juin 
2017 – Demande d’aide financière

6.4   Proclamation de la semaine nationale des dons d’organes et 
de tissus

7- sécurité publique incendie et civile

7.1   Dépôt et adoption du rapport annuel du schéma de couverture 
de risques (5e année)

7.2   Ministère de la Sécurité publique – Programme de formation 
des pompiers et officiers – Rôle et responsabilités des MRC - 
APPUI

8- Transport routier

8.1   Appel d’offres pour réparation de la chaussée (rapiéçage de 
pavage) - Octroi

8.2   Nomination de l’employé de déneigement au poste d’employé 
de voirie et abrogation de la résolution #62-03-2017

8.3   Achat de blocs de ciment pour empêcher la circulation auto-
mobile dans le stationnement

9- Hygiène du milieu

9.1  Vente d’eau à la borne-fontaine

10- urbanisme

11- loisirs et culture

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

11.2   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 
6 mars 2017

11.3   Demande pour accompagnement au camp de jour pour enfant 
ayant des besoins particuliers

11.4   Demande de remboursement des heures d’arrosage de la pati-
noire pour l’hiver 2016/2017

11.5 Achat d’une table à langer pour le Carrefour des sports

12- Règlements

12.1   Adoption - Règlement #522-17 modifiant le règlement #456-
10 concernant la vidange des installations septiques dans les 
limites de la municipalité

13- 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 4 AVRIL 2017 À 20 H.

oRdRe du JouR
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Procès-verbal du 4 avril 2017
ProVinCe De QUÉBeC  |  MrC Des MAsKoUTAins  |  MUniCiPAliTÉ De sAinT-siMon

(2 De 2)

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 4 AVRIL 2017 À 20 H.

lors de cette séance, il a été résolu :

ProCÈs-VerBAUX

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

FinAnCes

>  D’approuver les comptes payés par chèques C1700033 @ C1700043, 
par accès « D » L1700022 @ L1700033, par Dépôt Direct P1700038 
@ P1700052, par Visa V0010083 et les salaires D1700054 @ 
D1700064 pour un montant total de 64 602.52$

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des comptes à 
payer pour un montant de 1 468.44$

> D’adopter le rapport financier pour l’année 2016 tel que déposé

ADMinisTrATion

>  D’autoriser Johanne Godin et Rosemarie Delage à suivre la forma-
tion ‘’Organisation d’une élection municipale’’ donnée gratuitement 
par le DGE en vue de l’élection municipale du 5 novembre prochain 
et de leur rembourser tous les frais reliés à cette formation qui se 
tiendra à Drummondville les 10 et 11 mai pour madame Godin les 
31 mai et 1er juin pour madame Delage.

>  De proclamer la semaine du 1er au 7 mai 2017 Semaine de la santé 
mentale dans la municipalité de Saint-Simon et d’inviter tous les 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisa-
tions et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » 
pour se recharger.

>  De soutenir pour un montant de 500.00$ le jeune athlète Matt 
 Darsigny, lors de sa participation au Championnat canadien junior 
d’haltérophilie qui aura lieu à Tokyo au Japon du 16 au 23 juin 2017 
et de lui souhaiter beaucoup de succès.

>  De proclamer la semaine du 23 au 29 avril 2017 comme étant 
la  Semaine nationale des dons d’organes et de tissus afin de 
 sensibiliser la population de Saint-Simon à l’importance de ce don 
de vie.

sÉCUriTÉ PUBliQUe inCenDie eT CiVile

>  D’adopter le rapport annuel du schéma de couverture de risques en 
incendie touchant la cinquième année.

>  De demander au ministre de la Sécurité publique de prendre les 
mesures appropriées afin que le ministère de la Sécurité publique 
convienne d’une entente avec la MRC afin d’établir les termes et 
conditions du mandat confié relativement à l’administration des 
programmes de formation pour les pompiers et officiers, incluant 
une juste compensation financière pour le travail requis de la part 
de la MRC.

TrAnsPorT roUTier

>  D’accepter la soumission de Chapdelaine Asphalte inc. pour le 
rapiéçage de pavage, celui-ci étant le plus bas  soumissionnaire 
et conforme aux montants énumérés, le tout plus les taxes  
applicables et ce, pour un montant présenté au budget adopté de 
l’année 2017.

   Bitume : 72$/tm • Taux horaire : 530$/heure • Collasse : 220$/baril

>  De procéder à l’embauche de monsieur Alain Gagnon au poste 
 d’employé de voirie en date du 10 avril 2017 et d’abroger la 
 résolution #62-03-2017

>  De procéder à l’achat de 10 blocs de ciment au coût de 1 890.00$ 
avant taxes, pour délimiter les aires de stationnement entre le 
 bureau municipal et l’église et d’empêcher la circulation des 
 véhicules d’une aire à l’autre et ainsi assurer la sécurité des piétons

HYGiÈne DU MilieU

>  De tarifer, peu importe la quantité, la somme de 12$ par voyage 
d’eau aux résidents de la municipalité de Saint-Simon et la somme 
de 50$ par voyage d’eau pour les non-résidents, et ce, pour l’année 
2017 et suivantes.

uRBANisMe

loisirs eT CUlTUre

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du comité 
des Loisirs St-Simon du 6 mars 2017.

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée régulière du comité des 
 Loisirs St-Simon du 6 mars 2017.

>  De payer à la Ville de Saint-Hyacinthe les frais relatifs au camp 
de jour pour enfants ayant des besoins spéciaux pour un enfant 
de Saint-Simon et de facturer aux parents de cet enfant toutes 
sommes excédants les frais afférents au maximum prévu de 130 
heures de présence au camp de jour;

>  De rembourser au Loisirs St-Simon inc. la somme de 5 620$ pour 
l’entretien et le déneigement annuel de la patinoire.

>  De procéder à l’achat d’une table à langer au Carrefour des Sports 
au coût de 425$

rÈGleMenTs

>  D’adopter le règlement #522-17 modifiant le règlement #456-10 
concernant la vidange des installations septiques dans les limites 
de la municipalité

AVis De MoTion

AFFAires noUVelles

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 2 MAI 2017  

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

On vous attend en grand nombre !!

MUNICIPALITÉ
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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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Inauguration du Centre St-Simon
L’assemblée de Fabrique a voulu rendre hommage à feu M. l’abbé Réginald Deslandes, le fondateur du 
Centre St-Simon en nommant la grande salle à son nom. La petite salle s’appellera « Desjardins » en 
remerciements de l’apport financier de la part de la Caisse Desjardins Des Chênes. Plusieurs invités ont 
participé à l’ouverture officielle qui avait lieu le 16 mars dernier.

Votre conseil de Fabrique est fier de la belle rénovation du Centre St-Simon, réalisation qui s’imposait 
réellement. Nous sommes en mesure de vous offrir maintenant pour location un endroit convivial et au 
goût du jour. Un grand merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont donné bénévolement de leur 
temps.

Voici les nouveaux tarifs de location en vigueur depuis mars 2017 :

salle desjardins .............................................................................................. (cuisine toujours incluse) 150 $
salle Réginald-deslandes ........................................................................................................................ 200 $*

*Chambre froide et bar ...............................................................................................................................75 $
*Cuisine .......................................................................................................................................................50 $
*Système de son prix à déterminer

Un dépôt de 100$ remboursable pour les deux salles sera exigé lors de la location.

De gauche à droite : M. Christian Gagnon, directeur de la Caisse Desjardins Des Chênes, Mme Francine Chicoine, secrétaire du conseil de Fabrique,  Mme Rosemarie Delage, marguillière,  M. Yvon St-Maurice, vice-président  du conseil de Fabrique, M. Éric Clouâtre,  président du conseil de Fabrique, Mme Liliane Jodoin, préposée à l’administration, Mme Louise Côté,  marguillière, Mme Marielle De Grandpré,  animatrice de communauté.

De gauche à droite : Mme Rosemarie Delage,  

marguillière,  M. Steve Carrière,  

agent de développement rural, MRC des  Maskoutains, 

M. Yvon St-Maurice,  
vice-président du conseil de Fabrique
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Ne pAs ouBlieR que lA RéuNioN du Mois d’AvRil AuRA lieu le 19 à 19H30,  
Au loCAl AfeAs siTué dANs l’édifiCe MuNiCipAl.

Notre invitée sera Mme Katia Raymond, notaire. 

Bienvenue à toutes et tous qui désirent en savoir plus sur le sujet du testament et différents contrats.

Le 9 avril avait lieu un rassemblement pour le 50e anniversaire de 

fondation de l’AFEAS. Cet anniversaire est l’occasion d’honorer et 

de remercier toutes les femmes actives bénévolement depuis des  

années dans la région Richelieu-Yamaska.

Félicitations et merci pour ce travail accomplit!

Le 14 mai sera la Fête des Mères.  
À toutes les grand-mamans, mamans et futures mamans, nous vous disons Bonne fête! 

Vous l ’avez déjà entendu et nous espérons que vous l ’entendrez encore bien des fois.

Fabrique Saint-Simon

pRoCHAiN TouRNoi ANNuel de golf  
de lA fABRique : le sAMedi 19 AoûT 2017
COûT : GOLF 60 $, SOUPER 30 $
Responsable :  Yvon st-MauRice • 450-384-2169

À réserver à  
votre agenda

1er et 3e dimanche du mois
>  Saint-Simon et Roxton Falls .....................10 h 45
>  Upton et Sainte-Hélène ....................................9 h
2e et 4e dimanche du mois
>  Saint-Liboire et Saint-Hugues ...................10 h 45
>  Saint-Valérien ...................................................9 h
Samedi saint • 15 avril
>  Saint-Liboire • Veillée pascale .......................20 h 

Les paroisses apportent leur cierge pascal  
et de l’eau.

Dimanche de Pâques • 16 avril
Saint-Simon ..................................................10 h 45

5e dimanche du mois 30 avril
Saint-Valérien ....................................................10 h  
(une seule messe pour l’Unité des Semeurs)

Horaire des messes en temps régulier et pour la période de pâques

CÉlÉBrATions sPÉCiAles De MAi
•  sacrement de l’eucharistie,  

dimanche 7 mai, 10 h 45 - Saint-Simon
•  Remise des certificats pour les parcours, 

dimanche 21 mai, 10 h 45 - Saint-Simon
•  sacrement de confirmation,  

samedi 27 mai, 16 h 00 - Saint-Hugues

L’unité des semeurs
HorAire BUreAU : JeUDi De 9 H à 11 H 30 – 450 798-2151
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Loisirs St-Simon inc.

Jeux gonflables, Maquillage, Mascotte, Jeux d’eau,  
oMnikin, Parachute, Volleyball, et Plus...

eN veNTe suR plACe : hot-dog, bArbe à pApA, MAïS Soufflé, chocolAtS,  
bonbonS, JuS, liqueurS, boiSSonS AlcooliSéeS, 

 et AutreS SurpriSeS…

au terrain des loisirs  
saint-   simon

CeTTe ACTiviTé  
esT oRgANisé pAR

Venez festoyer  
           avec nous!
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Transport adapté

rAPPel
iNsCRipTioN CAMp de JouR

les inscriptions auront lieu  
le mardi 30 mai de 18 h à 20 h 30,  

au Carrefour des sports.
Plus d’informations dans Le Jaseur de mai.

Course Cross-Country des couleurs
quand :  Le samedi 10 juin 2017  

***Beau temps, mauvais temps***
où :  Au terrain de balle de St-Hugues, vous pouvez vous  présenter 

dès 8 h sur le site. Vous avez la possibilité de faire la course de 
1 km (départ à 9 h 15) ou de 5 km (départ à 10 h). Un Work-Out 
aura lieu à 9 h 05 et 9 h 50 avant le départ des 2 courses

Coût : 6 ans et moins : gratuit • 7 à 99 ans : 10 $

Vêtements pâles si possible, la poudre peut tâcher, attention!!!
Les inscriptions sont commencées au bureau municipal.

En prévente jusqu’au 25 mai. 
Après cette date, 15 $ pour les 7 à 99 ans

L’équipe des Loisirs

Vous pouvez vous inscrire au bureau municipal ou par la poste,  
en argent comptant ou

par chèque au nom des Loisirs de St-Hugues inc., à l’adresse  
suivante : 171 rue St-Germain, St-Hugues, J0H 1N0

Pour toute question contactez :  
Joannie Mongrain au 450 794-2030 poste 7 

ou par courriel : loisirs.st-hugues@mrcmaskoutains.qc.ca

La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses  
17 municipalités, ainsi que pour la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu, le service de transport adapté. C’est 
un service de transport en commun de porte-à-porte,  
spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des 
limitations et admises selon les critères reconnus de la 
Politique d’admissibilité du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Pour être admissible, la personne devra répondre aux 
deux exigences suivantes :
1.  Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une 

déficience significative et persistance et être limitée 
dans l’accomplissement de ses activités normales et;

2.  Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations 
reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces 
limitations reconnues sont :
a.  Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un 

terrain uni;
b.  Avoir une incapacité à monter une marche de 35 

centimètres de hauteur avec appui ou avoir une 
incapacité à descendre une marche de 35 centi-
mètres sans appui;

c.  Avoir une incapacité physique ou psychologique à 
effectuer l’ensemble d’un déplacement de transport 
en commun normal;

d.  Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou 
l’espace;

e.  Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou 
des comportements pouvant être préjudiciables à 
sa propre sécurité ou à celle des autres.

Pour déposer une demande d’admission, un formulaire 
doit être rempli par un professionnel de la santé recon-
nu. Vous pouvez vous le procurer sur notre site Internet à 
l’adresse suivante : http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/ 
_media/document/2327/demande-adm-transport-
adapte-novembre-2016.pdf ou nous contacter pour en 
obtenir une copie par la poste.
Le service est offert sans aucune discrimination sur les 
motifs de transport, qu’ils soient pour des raisons de  
santé, pour le travail, les loisirs, les études ou autres.
Pour nous joindre :
Téléphone : 450 774-3170 
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Noms des participants Âge 1km 5km Téléphone Coût
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Fadoq • Club Saint-Simon

PENSÉE DU MOIS 
Le temps qu’il nous reste  
est plus important  
que celui qui est passé.

Nous vous remercions à l’avance de venir nous encourager et voter pour le 
nouveau conseil 2017/2018. Cette année, trois (3) postes sont à combler.

L’ordre du jour comportera les sujets suivants :

• Rapport des activités
• Rapport financier
• Nomination d’un vérificateur
• Projection pour la prochaine année d’opération
• Ratification des règlements et de leurs amendements (s’il y a lieu)
• Élection des administrateurs.

Cet avis est donné par le conseil d’administration le 31 mars 2017.

La secrétaire du club

Le conseil serait ravi d’accueillir des volontaires pour venir prendre la relève 
et  éventuellement se familiariser avec nos activités.

Noëlla Vermette ....................... 450 798-2209  
Francine Chicoine .................... 450 798-2394  

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

AGA 2017 : 

Jeudi 20 avril à 19h30 au local du club.

Fin du sCrABBle :

le 11 avril 2017

Vie ACTiVe : 

reprise en septembre 2017

AGENDA DU CLUB

le mois d’avril vous invite  
à nous rejoindre lors de notre  

AsseMBlée géNéRAle  
ANNuelle!

Toutes les activités sont interrompues pour la 
saison estivale et reprendront à l’automne.  

Bon ÉTÉ !
Du café et des biscuits seront servis.

renDez-VoUs AU loCAl De lA FADoQ  
siTUÉ AU 45, rUe DU CoUVenT, sAinT-siMon De BAGoT

JeUDi 20 AVril 2017 à 19 H 30.
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Cours de jeunes gardiens(nes) avertis(es)

Coupon d’inscription / renseignements sur le participant

Nom et prénom : __________________________________________________Téléphone : _________________________________

Adresse : _________________________________________________________Date de naissance : _________________________

J’inscris mon enfant au cours de Jeunes Gardiens(nes) Avertis(es) donné  
le samedi 6 mai 2017 de 9 h à 16 h à la municipalité.

Je joins un chèque de 50$, libellé à l’ordre de PREMIERSOIN.COM inc.

Il est de la responsabilité des parents de s’assurer de la participation de son enfant au cours.  
Aucun remboursement ne sera possible.

Allergie / Asthme (ou autre) spécifier : __________________________________________________________________________

Nom du parent ou tuteur et signature :  _________________________________________________________________________

Nous vous informons qu’un cours de JEUNES GARDIENS(NES) AVERTIS(ES) se donnera par PREMIERSOIN.COM 
inc à tous les garçons et filles qui auront 11 ans à la fin de l’année scolaire 2017 et qui désirent suivre cette forma-
tion.

Ce cours se donnera le SAMEDI 6 MAI 2017 de 9 h à 16 h dans la salle des loisirs de Saint-Hugues (390, rue Notre-
Dame, Saint-Hugues).

Cette formation est axée sur les responsabilités, la sécurité et les premiers soins, le tout étant enseigné par le jeu. 
Chaque participant recevra un guide, une mini-trousse de premiers soins et une carte de certification.

Pour inscrire votre enfant, vous devez retourner, au secrétariat de l’école Notre-Dame-de-la-Paix de Saint-Simon, le 
bulletin d’inscription au plus tard le mercredi 3 mai 2017 accompagné de votre chèque au nom de PREMIERSOIN.
COM inc. en date du 6 mai 2017 ou en argent comptant.

Chaque enfant doit apporter au cours : Une poupée ou un « toutou », une couche (si possible), un lunch froid, une 
bouteille d’eau, un crayon de plomb, une gomme à effacer et un stylo.

438-503-8002 / 514-795-8002 / www.premiersoin.com /info@premiersoin.com
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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.

iNgRédieNTs

• 3 bananes, bien mûres

• 2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine

•  1 tasse (250 ml) de dattes  
dénoyautées, hachées

•  1/3 tasse (80 ml) de compote de 
pommes

• 1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille

Galettes santé aux bananes

pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

pRépARATioN
1. Préchauffer le four à 350°F (180°C).
2.  Dans un grand bol, écraser les bananes. Ajouter les autres ingrédients  

et bien mélanger.
3.  Former des galettes et les déposer sur une plaque à cuisson recouverte  

de papier parchemin.
4. Placer au centre du four et cuire pendant 20 minutes.

l’info mada  
de la MRC des Maskoutains vient de paRaîtRe!

Ce bulletin d’information, qui s’adresse aux aînés et aux organismes leur 
offrant des services, est disponible au bureau municipal.

Il est également en ligne sur le site de la MRC à mrcmaskoutains.qc.ca, 
onglet Culture et vie communautaire. 

Pour information, contacter Élyse Simard  
au 450 774-3160 ou esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

l’info mada  
de la MRC des Maskoutains vient de paRaîtRe!

Ce bulletin d’information, qui s’adresse aux aînés et aux organismes leur 
offrant des services, est disponible au bureau municipal.

Il est également en ligne sur le site de la MRC à mrcmaskoutains.qc.ca, 
onglet Culture et vie communautaire. 

Pour information, contacter Élyse Simard  
au 450 774-3160 ou esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.
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Durant la période de préparation de déclaration de revenus, la Sûreté du Québec (SQ) invite la population à redoubler de  
prudence. Les stratagèmes de fraudes liées à l’Agence du Revenu Canada (ARC) sont plus propices. 

Durant cette période, deux types de fraudes sont observées. La première consiste à établir un contact avec les citoyens par 
téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un paiement doit être fait 
rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après s’être entendu sur un montant, la victime doit rapidement aller 
porter de l’argent dans un bureau de change de la région ou par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes 
et autres cartes-cadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par courriel 
en leur mentionnant qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin de mettre à jour 
leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.

La SQ rappelle de rester vigilant et d’être conscient de ces types de stratagème frauduleux utilisé par des imposteurs qui se 
font passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des renseignements personnels par courriel. En 
temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par courrier et non par téléphone 
ou par courriel.

Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une fraude.

soyez prudent :  N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de crédit à une personne 
que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.

Réfléchissez :  N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix convenu. Retournez le  
document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer les articles ou de 
fournir les services.

posez-vous des questions :  Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne donnerais pas habituellement 
dans ma déclaration de revenu? Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que 
l’ARC possède déjà dans ses dossiers?

valider :  Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre corps de police local peut vous éviter 
d’être victime de fraude.

informez-vous :   Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu Canada pour vous protéger contre 
ces types de fraudes.

Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au  
1 800 659-4264.

Sûreté du Québec Service des communications avec les médias
MRC des Maskoutains Sûreté du Québec 
925 Dessaulles, St-Hyacinthe Région de la Montérégie
J2S 3C4 450 641-7549
(450) 778-8500 #110 www.sq.gouv.qc.ca

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

gARdeZ l’Œil ouveRT : sTRATAgÈMes liés  
 à l’AgeNCe du ReveNu CANAdA

 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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PREMIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS EN 2017
saint-Hyacinthe, le 8 mars 2017 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la  
population de ses municipalités membres, les dates de la prochaine collecte de gros rebuts pour l’année 2017. Les gros 
rebuts doivent être sortis avant 7h00 le matin de votre journée de collecte. Cette collecte est effectuée par un camion 
distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent.

seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, peuvent 
être déposés dans les bacs en tout temps. Une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des citoyens de ses municipalités membres, 
deux écocentres situés respectivement à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer de ces rebuts 
encombrants, de la mi-avril à la fin novembre.

ville de saint-Hyacinthe :
• Lundi 15 mai Secteur 1
• Mardi 16 mai Secteur 2
• Mercredi 17 mai Secteur 3
• Jeudi 18 mai Secteur 4
• Vendredi 19 mai Secteur 5
Pour connaître votre secteur, veuillez référer à votre calendrier de collecte à trois voies.

• Lundi 8 mai : Acton Vale
• Mardi 9 mai : Béthanie
 Canton de Roxton
 Roxton Falls
 Saint-Nazaire-d’Acton
 Saint-Théodore-d’Acton
 Sainte-Christine
 Sainte-Hélène-de-Bagot
 Upton

• Mercredi 10 mai :  La Présentation
 Saint-Barnabé-Sud
 Saint-Bernard-de-Michaudville
 Saint-Hugues
 Saint-Jude
 Saint-Louis
 Saint-Marcel-de-Richelieu
 Saint-Simon
• Jeudi 11 mai :  Saint-Dominique
 Saint-Liboire
 Saint-Valérien-de-Milton
• Vendredi 12 mai :  Saint-Damase
 Saint-Pie
 Sainte-Madeleine
 Sainte-Marie-Madeleine

DATes De ColleCTe

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourrait en 
faire bénéficier d’autres personnes.

Aide-MéMoiRe suR les ModAliTés

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, 
bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, divan, biblio-
thèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile 
de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet 
de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du  
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigéra-
teur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, 
rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, 
pierre, béton, céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés 
en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue.  
les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.
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La MrC vous informe
défi sANTé

Le Défi Santé, partout au Québec, c’est 6 semaines de motiva-
tion pour améliorer ses habitudes de vie! En s’inscrivant, les 
participants visent l’atteinte de 3 objectifs, du 30 mars au 10 
mai :

>  L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour

>  L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et 
pour les jeunes, c’est au moins 60!

>  L’objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour.

La MRC encourage la population à adopter de saines habitu-
des de vie. À gauche, le préfet, Mme Francine Morin, lors du 
lancement de l’édition 2017 qui a eu lieu à l’école Lafontaine.

JouRNée de l’eMploi
La 3e édition de la Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe, 
qui a eu lieu le jeudi 16 mars au Pavillon La Coop, a connu un 
franc succès.

Près de 1 500 chercheurs d’emploi sont venus rencontrer une 
trentaine d’employeurs et six organismes d’employabilité qui 
étaient sur place. 1 000 postes étaient offerts!

La Journée de l’emploi sera de retour l’an prochain.

poliTique de lA fAMille  
eT de développeMeNT soCiAle

En mars, la MRC a dévoilé sa nouvelle Politique de la famille 
et de développement social.

L’élaboration de la politique et du plan d’action s’est faite  
grâce à la participation de nombreux intervenants,  interpellés 
tout au long de la démarche, notamment au sein de la 
 Commission permanente de la famille, du comité d’évaluation 
d’impact sur la santé ou lors de consultations publiques.

Dans le respect des responsabilités et compétences dévo-
lues à la MRC, le plan d’action, d’une durée de trois ans, donne 
la belle part aux saines habitudes de vie, à la concertation et 
à la mobilisation.

La Politique de la famille et de développement social de la 
MRC est en ligne, à l’onglet Culture et vie communautaire.

information : denyse bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
rendez-vous sur le site internet de la Mrc des Maskoutains pour tous les détails.
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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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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!

1 place Disponible • septeMbRe 2017
Service de garde en milieu familial situé au coeur 
du village de Saint-Simon.

informations : Émélie • 450 798-2230
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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
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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




