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Procès-verbal • Nouvelles des orgaNismes • Nos Places d’affaires

Municipalité de Saint-Simon  •  Mai 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

Comme le stationnement du bureau municipal ainsi que le stationnement de l’Église 
sont utilisés par plusieurs comme une rue et que la circulation s’y produit souvent 
à une vitesse élevée pour un stationnement, des blocs de ciment y seront  installés 
sur toute la largeur dès le 15 mai prochain. La circulation automobile de la rue  
saint-Jean-Baptiste à la rue du Couvent, par ce trajet, ne sera donc plus possible.

Considérant le nombre élevé d’enfants et d’adultes qui circulent dans ce secteur, 
autant aux heures de début et de fin des classes qu’à toute heure de la journée, 
la cohabitation des automobilistes et des piétons devenait parfois périlleuse, ainsi 
que pour les conducteurs de véhicules stationnés, d’un côté comme de l’autre, qui 
devaient redoubler de vigilance.

Nous savons que certains empruntaient cette voie, dans un sens ou dans  
l’autre, pour se rendre à l’école, au bureau municipal, à l’église ou autre et que ce 
changement entrainera une certaine période d’adaptation, mais nous demandons la 
collaboration de chacun afin d’assurer la sécurité de tous.

merci 
La Direction
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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

Fabrique saint-simon  
(sacristie) 
450 798-2151

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

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 2 mai 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 4 avril 2017

4- Correspondance

5- Finances

5.1  adoption des comptes payés

5.2  adoption des comptes à payer

5.3  Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

6- Administration

6.1   Demande de renouvellement d’adhésion à la Chambre 
de Commerce

6.2   Proclamation de la semaine québécoise des familles  
du 15 au 21 mai 2017

6.3  Jeunes en santé – Financement - appui

6.4   Journée internationale contre l’homophobie  
– Proclamation

6.5  Contribution annuelle à la Croix-rouge canadienne

6.6   Défi SQ 2017 – Transport des élèves de l’école 
 Notre-Dame-de-la-Paix

7- Sécurité publique incendie et civile

8- Transport routier

8.1  Prolongement d’un ponceau 1er rang ouest

8.2   réparation de ponceaux dans le 4e rang ouest  
- appel d’offres

9- Hygiène du milieu

10- Urbanisme

10.1  Dérogation mineure - 68 rue du Couvent

11- Loisirs et culture

11.1   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité des 
Loisirs du 3 avril 2017

11.2   Dépôt du procès-verbal de l’assemblée  
des Loisirs st-simon du 24 avril 2017

11.3   Affiliation 2017-2018 à Loisir et Sport Montérégie

11.4   Location d’un rouleau pour l’entretien du terrain  
de soccer

11.5  achat de cèdres pour le terrain des loisirs

11-6  Désaffiliation du Réseau BIBLIO de la Montérégie

11-7   relocalisation de la bibliothèque  
Lise Bourque-st-Pierre

12- Règlements

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 2 MAI 2017 À 20 H .

ORDRE DU JOUR
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Procès-verbal du 2 mai 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 2 MAI 2017 À 20H00.

lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX

> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2017.

FINANCES

>  D’approuver les comptes payés par chèques C1700044 @ C1700053, 
par accès « D » L1700034 @ L1700046, par Dépôt Direct P1700053 
@ P1700072, par Visa V0010084 et les salaires D1700065 @ 
D1700091 pour un montant total de 162 977.64$.

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des comptes à 
payer pour un montant de 2 185.33$.

>  Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses de la 
 municipalité au 31 mars 2017.

ADMINISTRATION

>  D’autoriser le paiement du renouvellement de la cotisation annuelle 
à la Chambre de commerce et de l’industrie Les maskoutains au 
montant de 300.00$ plus les taxes applicables.

>  De proclamer la semaine du 15 au 21 mai 2017 semaine québécoise 
des familles, sous le thème «L’expérience famille sous la loupe».

>  D’appuyer l’organisme Jeunes en santé dans ses démarches 
pour obtenir le renouvellement de l’aide financière octroyée par 
le  gouvernement du Québec et de souligner au gouvernement du 
Québec l’importance de tels organismes sur le territoire québécois 
pour mobiliser les acteurs du milieu et concerter les actions de ces 
derniers dans la promotion des saines habitudes de vie.

>  De proclamer le 17 mai 2017 Journée internationale contre 
 l’homophobie. 

>  D’autoriser le versement de la contribution annuelle au montant de 
212.80$ à la Croix-rouge Canadienne.

>  D’offrir gratuitement le transport par autobus scolaire à tous les 
enfants et accompagnateurs de l’école Notre-Dame-de-la-Paix 
 intéressés à participer au Défi SQ MRC Maskoutains qui se tiendra 
le vendredi 5 mai 2017, dans la municipalité de saint-Liboire.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser le directeur des travaux publics à faire effectuer des 
travaux de prolongement d’un ponceau situé au bout du 1er rang 
Ouest, appartenant à Ferme Laperle & Fils (1986) au coût d’environ 
900$ avant taxes.  Ce ponceau sera utilisé comme aire de virage 
pour les déneigeuses. il est également résolu d’autoriser le maire 
et la directrice générale à signer l’entente à intervenir avec Ferme 
Laperle & Fils inc concernant l’utilisation de ce ponceau, pour et au 
nom de la municipalité.

>  De demander des soumissions pour la réparation et le remplace-
ment de ponceaux dans le 4e rang ouest.

HYGIÈNE DU MILIEU

URBANISME

>  De refuser la demande de dérogation mineure pour le 68 rue du 
Couvent.

LOISIRS ET CULTURE

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du comité 
des Loisirs st-simon du 3 avril 2017.

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du comité 
des Loisirs st-simon du 24 avril 2017.

>  De renouveler l’affiliation 2017-2018 à Loisir et Sport Montérégie au 
coût de 81.29$ et de nommer à titre de déléguée Madame Roxanne 
Carbonneau.

>  D’autoriser la location d’un rouleau compacteur pour le terrain 
des Loisirs, de l’entreprise Excavation Laflamme et Ménard Inc., 
aux  tarifs de 450 $, pour une journée et de 70$ pour le transport 
 aller-retour du rouleau, plus les taxes applicables.

>  D’accepter l’offre de Pépinière du Jaseur inc. pour l’achat de 108 
cèdres de 48 pouces au coût de 2 727.00$ plus les taxes appli-
cables afin de combler l’espace entre la clôture et le filet protecteur 
en périphérie du terrain de balle.

>  Que le Conseil de la municipalité de saint-simon consent à la 
 désaffiliation de la bibliothèque Lise Bourque-St-Pierre du Réseau 
BiBLio montérégie et ce, dès le 31 décembre 2017 ;

>  De relocaliser la bibliothèque Lise Bourque-st-Pierre au deuxième 
étage de l’édifice municipal et d’aviser l’école que le local utilisé 
 actuellement sera libéré au plus tard le 23 juin 2017.

RÈGLEMENTS

AVIS DE MOTION

AFFAIRES NOUVELLES

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 6 JUIN 2017 À L’ÉDIFICE

MUNICIPAL SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT  
À COMPTER DE 20H00

On vous attend en grand nombre !!

MUNICIPALITÉ
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Information municipale
ABris D’AUTo TeMPorAires (ABri D’HiVer)

selon le chapitre 15 du règlement d’urbanisme de saint-simon, il est mentionné que : L’installation 
doit s’effectuer entre le 15 octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante, dans la voie d’accès 
au stationnement ou le stationnement. Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa 
structure doivent être enlevés.

PerMis De BrûlAGe

Voici les différentes procédures afin de vous procurer un permis de brûlage. Veuillez noter que pour 
toute demande de permis de brûlage, vous devez vous adresser au bureau municipal du lundi au 
jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, au 450 798-2276. Les demandes doivent être faites 72 heures à 
l’avance et au plus tard le jeudi matin pour les demandes de feu qui auront lieu la fin de semaine afin 
de nous permettre de remplir le formulaire prévu à cette fin et de le remettre à la centrale d’appel 
d’urgence.

Le formulaire à compléter est disponible sur le site internet de la municipalité de saint-simon, sous 
l’onglet service aux citoyens/sécurité publique.

PerMis PoUr l’insTAllATion  
D’Une PisCine

avant toute installation de piscine, vous  
devez communiquer avec notre inspecteur, 
m. alexandre Thibault au 450 792-2276 
poste 223 pour vous procurer un permis 
et vous informer de la réglementation à ce  
sujet. il est disponible les mardis de 8 h 30 
à 16 h 00.

FerMeTUre DU BUreAU MUniCiPAl

Veuillez prendre note que le bureau muni-
cipal et la bibliothèque seront fermés le 
lundi 22 mai 2017 en raison de la Journée 
nationale des patriotes.

DeUxièMe PAieMenT De TAxes

Le lundi 29 mai 2017 est la date limite pour 
le deuxième versement des taxes muni- 
cipales. Vous pouvez payer par internet (par 
exemple sur accès D) ou au bureau muni- 
cipal par chèque, par carte de débit ou argent 
comptant. Pour tout renseignement concer-
nant votre compte, adressez-vous au bureau 
 municipal au numéro de téléphone  suivant : 
450 798-2276. N’oubliez pas que le  
bureau municipal est fermé du vendredi  
au dimanche inclusivement.
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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

Fabrique Saint-Simon

1er et 3e Dimanches du mois

9 h  saint-simon et roxton Falls

10 h 45  Upton et Sainte-Hélène

2e et 4e Dimanches du mois

9 h  saint-Liboire et saint-Hugues

10 h  Saint-Valérien

HORAIRE DES MESSES 

•  Sacrement de l’Eucharistie,  
dimanche 7 mai, 10 h 45 à saint-simon. 
Félicitations aux jeunes qui ont reçu  
ce sacrement!

•  Remise des certificats pour les parcours, 
dimanche 21 mai, 10 h 45 à saint-simon

•  Sacrement de confirmation,  
samedi 27 mai, 16 h à saint-Hugues

CélébRAtIOnS SpéCIAlES DE MAI

Les parents qui veulent inscrire leur enfant aux parcours catéchétiques 
doivent le faire le plus tôt possible pour nous permettre de commander 
les livres dont parents et enfants auront besoin dès septembre.
Pour qu’un enfant vive sa première communion, il doit vivre d’abord le 
premier parcours de catéchèse puis le parcours 2 l’année suivante ce qui 
lui permettra de recevoir ce sacrement.
Pour inscrire votre enfant au 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e parcours, vous  
pouvez communiquer avec : Madeleine au 450 798-2337 ou Clarisse  
au 450 798-2605
au plaisir de recevoir vos inscriptions.

Inscriptions à la catéchèse

L’unité des Semeurs
HorAire BUreAU : JeUDi De 9 H à 11 H 30 – 450 798-2151

VeUilleZ noTer  
QU’à CoMPTer DU  

DiMAnCHe 4 JUin, l’HorAire  
Des Messes CHAnGe :
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Fadoq • Club Saint-Simon

PENSÉE DU MOIS 
Hâte-toi de bien vivre  
et songe que chaque jour est  
à lui seul une vie.

michel Plante ........................... 450 798-2601 
Francine Chicoine .................... 450 798-2394 

PoUr PlUs D’inFos AU sUJeT  
Des ACTiViTÉs rÉGionAles, 

• Site internet : http://www.fadoqry.ca/  
• Courreil : 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

Dîner Gala Jeux FADoQ-rY

10 mai 2017, Domaine de l’Érable,  
billets en vente auprès du bureau régional.

Danse en Blanc

1er juillet au Centre communautaire roxton Pond, 
billets 50 $ disponibles en ligne  
ou au bureau régional;

Assemblée générale annuelle  
FADoQ richelieu-Yamaska

Mercredi 7 juin à 10 h  
au Domaine de l’Érable

éVénEMEntS À VEnIR

suite à l’Assemblée générale annuelle,  
il nous fait plaisir de vous présenter  
le nouveau conseil d’administration 

2017-2018.

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

Bon ÉTÉ !

Merci !
Un merci tout spécial à Mesdames Claire Biville et Denise Morin 
qui ont quitté le conseil cette année. elles ont consacré respec-
tivement 9 ans et 22 ans de dévouement au sein de notre conseil 
d’administration. Nous leur en sommes très reconnaissants.

De g. à d : Madame Noëlla Vermette, trésorière – Madame Gaëtane Boulet, vice-présidente 
- monsieur michel Plante, président - madame sylvie morin, administratrice, madame 
Francine Chicoine, secrétaire – madame Jeannine Boulais, administratrice.
Un poste reste vacant et nous serions heureux d’accueillir un nouveau membre intéressé à se 
joindre à notre équipe. N’hésitez pas à nous contacter!
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

bIblIOtHèquE lISE-bOuRquE-St-pIERRE 
DéMénAgE!
La bibliothèque Lise-Bourque-st-Pierre sera relocalisée au deuxième étage 
de l’édifice municipal. La bibliothèque fermera ses portes le 13 juin à 20 h  
et ouvrira ses portes dans son nouveau local au mois de septembre.  
surveillez les prochains Jaseurs pour connaître la date exacte.

RETOUR DES LIVRES : Il est IMPORTANT que les membres de la biblio-
thèque rapportent leurs volumes ayant un code à barres blanc et  étampé 
Réseau-Biblio pour le 13 juin. Vous pourrez également retourner ces  
volumes au bureau municipal, sur les heures d’ouverture.

nous avons toujours besoin de bénévoles! Que ce soit pour un soir par  
mois comme préposé aux retours/prêts, pour cataloguer des livres ou pour 
animer une heure du conte, communiquer avec votre coordonnatrice en  
loisirs! 450 798-2276 poste 225

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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La Machine Rouge s’en va à Tokyo !

Le conseil municipal de Saint-Simon est fier de souligner la présence d’athlètes Simonais au Championnat  
mondial junior d’haltérophilie. En effet, Tali Darsigny, Matt Darsigny et Magalie Roux, se sont qualifiés pour cette 
compétition qui se déroulera du 16 au 23 juin à Tokyo ! Ces athlètes sont entraînés par Yvan Darsigny, lui aussi 
résident de saint-simon et ancien athlète olympique. Nous leur souhaitons à tous bonne chance et bon voyage !

il sera possible de suivre la compétition sur le site internet de la fédération internationale d’haltérophilie :  
www.iwf.net. Un lien sera disponible sur la page d’accueil ! Vous pourrez également suivre la troupe sur leur page 
Facebook : La machine rouge.

sur la photo, Matt Darsigny, Gabriel Dagenais, Andréanne Messier, Tali Darsigny, Magalie roux, Pierre-Alexandre Bessette et Cynthia Bar-
rette. Photo François larivière | Crédit photo le Courrier ©
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CAMP DE JOUR 2017

Loisirs St-Simon inc.

Pour informations, ou si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à la soirée d’inscription,  
contactez roxanne Carbonneau les lundis et mercredis.

Téléphone : 450 798-2276 poste 225 • Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

les inscriptions auront lieu le mardi 30 mai de 17 h à 20 h  
au Carrefour des sports

*Pour accélérer le processus, vous pouvez vous procurer les documents sur le site web  
de la municipalité au : http://www.saint-simon.ca/pages/s_loisirs_et_culture.html.

Durée Du camp :
7 semaines de 9 h à 15 h 30
Date de début : 26 juin  
Date de fin : 19 août (jusqu’à 15h30)
*Camp de jour fermé du 24 au 28 juillet.

Service De garDe :
Disponible du lundi au vendredi de :  
7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30
Le coût est de : 4 $/ l’heure 10 $/ la journée

TariFS :
Coût d’inscription pour 7 semaines :  
premier enfant : ..................................215 $  
Deuxième enfant : ..............................200 $  
Troisième enfant et plus : ...................185 $
À la semaine : .......................................45 $  
À la journée : ........................................20 $
*Sorties non-incluses dans les tarifs

LeS SemaineS  
eT LeS JournéeS  

De FréquenTaTion 
DoivenT êTre  

réServéeS  
DèS L’inSCripTion.

lE CHAnDAIl pOuR lES SORtIES ESt OblIgAtOIRE Et lES fRAIS SOnt DE 20 $

noTre équipe : 

Coordonnatrice : Anabelle Morin  •  Groupe des 5-6 ans : rosalie de Grandpré
Groupe des 7-8-9 ans : Étienne Morin  •  Groupe des 10-11-12 : Ariane Darsigny

*Les groupes peuvent changer suite aux inscriptions
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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

• 2 tasses (500 ml) d’eau
• 1 tasse(250 ml) d’orzo, non cuit
• 1 tomate, coupée en dés
• ¼ de concombre, coupé en dés
• ½ poivron vert, coupé en dés
• 1 oignon vert, haché finement
•  ¼ tasse (60 ml) d’olives noires  

dénoyautées, coupées en tranches
• ½ tasse (125 ml) de feta émietté
•  2 c. à table (30 ml) de persil frisé,  

haché finement
• 2 c. à table (30 ml) de jus de citron
•  2 c. à table (30 ml) de bouillon de 

légumes concentré
• 1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola
• 1 c. à thé (5 ml) de basilic séché
• 1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché
• Au goût: poivre noire moulu

sAlADe D’orZo à lA GreCQUe

Pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPARATION

1.  Dans une casserole, porter l’eau  
à ébullition.

2.  Cuire l’orzo pendant environ  
15 minutes. Égoutter et passer  
sous l’eau froide.

3.  Dans un grand bol, mélanger tous  
les ingrédients. ajouter l’orzo.

4. Bien mélanger et déguster.

Loisirs St-Simon inc.

Le comité des loisirs  
St-Simon souhaite remercier 

Pierre Landry
qui s’est impliqué  

plusieurs années en tant  
que membre actif  
au sein du conseil  

d’administration des loisirs.Venez festoyer avec nous!
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souvent la vie se charge de nous contrarier, pas besoin d’en rajouter. Notre héritage génétique  
fait en sorte que nous sommes fragiles face à telle condition de santé ou à une autre.  

mais nous pouvons tout améliorer par de saines habitudes de vie. Trouvons du plaisir à respirer pleinement,  
à bouger, à bien manger, à prévenir plutôt qu’à guérir. Plus on vieillit plus on sait que la vie est courte.  

inutile de travailler à l’écouter. acharnons-nous plutôt à la vivre.

le congrès régional se tiendra le vendredi 26 mai 2017. Chez les Pères Trinitaires à Granby.  
Centre Jean-Paul regimbal 200, boulevard robert Granby, (Québec), J2H 0r2

La prochaine réunion de l’AFÉAS sera le 10 mai au local, situé dans l’édifice municipal, à 19 h 30.

il y aura un échange de boutures et une exposition des travaux exécutés par les membres.

Bienvenus à tous!
PensÉe :  

S’il est bon de ne rien dire avant de parler,  
il est encore plus utile de réfléchir avant de penser.

Le 7 mars avait lieu la journée de l ’éveil  
au centre communautaire Rosalie-Papineau,  

une journée pleine de ressources.  
Deux personnes ont concocté une journée sur la santé.
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ColleCte priNtaNière de résidUs domestiqUes daNgereUx :
VeNez faire exploser le taUx de partiCipatioN !

Saint-Hyacinthe, le 4 avril 2017 – La population est de plus en plus sensible à une gestion des matières 
résiduelles, respectueuse de l’environnement et le succès de la collecte à trois voies le démontre bien.  
malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la 
nappe phréatique liés à l’enfouissement des résidus domestiques dangereux (rDD). Ces produits, biens que 
domestiques, sont extrêmement nocifs et il est important de les gérer comme tels. Le printemps constitue 
une occasion idéale pour effectuer le grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise et c’est pourquoi 
la régie intermunicipale d’acton et des maskoutains organise, encore cette année, une collecte printanière 
des rDD.

Les rDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits  
d’entretien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, produits  
pharmaceutiques, médicaments... Vous pouvez également profiter de cette occasion pour disposer  
sécuritairement des médicaments périmés ainsi que de vos équipements informatiques, électriques ou élec-
troniques désuets, afin que ceux-ci soient pris en charge par une firme spécialisée.

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit 
offert aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. Une preuve de résidence sera requise lors de 
l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d’usages domestiques seront 
acceptés. Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place.

Où
DEVANT LE STADE L.-P.-GAUCHER, 900 RUE TURCOT  

à SAINT-HYACINTHE

Quand
SAMEDI LE 27 MAI, ENTRE 8H30 ET 16H30



14 Le Jaseur  |  Mai 2017  |  www.saint-simon.ca

La MrC vous informe
LA MRC SENSIBILISE LES CITOYENS  

SUR DIFFÉRENTS ENJEUX DE SOCIÉTÉ
Les dernières semaines ont été l’occasion de sensibiliser la

population à plusieurs enjeux de société importants :

•   Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes 
et de tissus (23 au 29 avril)

•   Semaine québécoise des familles (15 au 21 mai)

•    Journée internationale contre l’homophobie et la  
transphobie (17 mai) 

Du 15 au 19 mai, le drapeau arc-en-ciel flottera devant les  
bureaux de la mrC, au 805, avenue du Palais.

« Cette journée est l’occasion de réfléchir sur ce qu’il nous 
reste à faire, comme société, pour que tous et toutes puissent 
vivre librement leur différence et s’épanouir, sans craindre le 
jugement des autres », indique Francine morin, préfet de la 
mrC.

Bien que le mois d’avril soit déjà derrière nous, la lutte contre 
le cancer et l’importance du don d’organes et de tissus sont 
toujours d’actualité. La semaine nationale du don d’organes 
et de tissus constitue une bonne occasion de s’informer et de 
prendre une décisio

BRAVO AUX GAGNANTS  
DU DÉFI OSENTREPRENDRE!

Le 6 avril, la mrC a dévoilé les noms des gagnants du volet 
local du Défi OSEntreprendre.

1er prix - Commerce 
Boutique Champagne 
Claudy Tessier et Jessica Boutin-Dorion

2e prix 
librairie l’intrigue 
Louise Desautels, Nadia Collard et Diane Collard

1er prix - innovation technologique 
solar-o-Matic Technologies 
Jean-marc rochefort

1er prix - services aux individus 
Centre d’amusement Maskarade 
Catherine robillard

1er prix - exportation, transformation, production 
Atelier Boutique Ti-oizo 
martine Boulais

1er prix - services aux entreprises 
oxilia 
François asselin et Jean-simon richard

Les entreprises ayant recueilli un Prix Coup de cœur  
obtiennent chacune une bourse de 500 $ grâce aux par-
tenaires financiers du Défi OSEntreprendre local et un an  
d’adhésion gratuite à la Chambre de commerce de la grande 
région de saint-Hyacinthe. Les voici :

• Aspirateurs FR – Francis Rajotte

• Boutique Champagne

• Centre d’amusement Maskarade

six de ces entreprises ont ensuite représenté la grande région 
de Saint-Hyacinthe lors de la finale régionale du 27 avril.

Pour connaître tous les détails de ce concours, rendez-vous 
sur le site de la mrC.

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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Le ruisseau Vandal
à QUi lA CHAnCe! MeTTre en VAleUr  
Vos Bonnes PrATiQUes en enVironneMenT

Le Comité de bassin versant du Ruisseau Vandal (CARV) est fier de vous inviter à participer au  
projet régional de mise en valeur des bandes riveraines végétales!

Préserver les cours d’eau en milieu agricole représente un des plus grands défis en matière 
 d’agroenvironnement! C’est pourquoi, afin de vous remercier pour vos efforts en matière de pré-
servation de votre bande riveraine végétale, le comité met à votre disposition des pancartes qui 
peuvent être installées sur vos propriétés. Ces pancartes soulignent votre engagement et elles 
visent à susciter un engouement pour la pratique.

Notons que tout propriétaire riverain, agricole ou résidentiel, peut, s’il respecte sa bande riveraine, 
obtenir une pancarte.

Les efforts de tous sont primordiaux afin d’améliorer la qualité de nos cours d’eau!

La bande riveraine : qu’est-ce que c’est?

Une bande riveraine, c’est une bande de végétation naturelle qui borde un plan d’eau (rivière,  
ruisseau, lac, etc.). elle constitue une zone de transition entre les milieux aquatiques et terrestres 
(ROBVQ, 2017).

La bande riveraine remplit plusieurs rôles importants, tels que : réduire l’érosion des berges, filtrer 
des nutriments et des contaminants potentiels, retenir les sédiments emportés par le ruissellement, 
augmenter et préserver la diversité végétale et animale, etc.

Petit rappel : le respect des bandes riveraines en milieu agricole

Le principe des bandes riveraines découle de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPrLPi) émise par le gouvernement du Québec en 1987. Les bandes riveraines 

s’appliquent à tous les types de propriétés, y compris les terrains résidentiels et les terres agricoles. La rive se mesure à 10 ou 
15 mètres de la ligne des hautes eaux (LHe) de tous les lacs et cours d’eau.

en milieu agricole, la bande riveraine minimale doit couvrir une surface de 3 mètres à partir de la LHe. La ligne naturelle 
des hautes eaux se définit par l’endroit 
où l’on passe d’une prédominance de 
plantes aquatiques à une prédominance 
de plantes terrestres.

Les cours d’eau agricoles ne permettent 
pas de déterminer facilement cette dé-
marcation végétale, alors l’utilisation de 
la limite des inondations de récurrence 
de 2 ans est aussi une façon d’identifier 
la LHe.

sur le terrain, des signes visuels peuvent 
aussi donner une bonne idée de la  

hauteur de la LHe. au printemps, des signes d’usure sur les troncs d’arbres, des traces de dépôt de sédiments ou de transport 
de débris sont visibles. en plus, il est fréquent de voir une démarcation dans l’intérieur des ponceaux.

Une attention particulière aux fossés

Les fossés sont parfois très grands et sont une source non négligeable de transport de contaminants dans les cours d’eau.  
selon le règlement sur les exploitations agricoles (rea) du gouvernement provincial, une distance d’un mètre doit être  
respectée sur tous les fossés (de voie publique ou privée, mitoyens, de drainage). Ce respect inclut la culture du sol ainsi que 
l’épandage de matières fertilisantes et de pesticides.

Plusieurs services et programmes sont disponibles pour vous accompagner dans vos projets de bande riveraine.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec mme Bénédicte Balard – agente de liaison des comités de bassin 
versant, de la mrC des maskoutains : 450 774-3156 ou bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca , ou avec Josée Lefebvre secrétaire du 
comité CARV au 514 247 0450 ou au joseelefebvre62@hotmail.com



16 Le Jaseur  |  Mai 2017  |  www.saint-simon.ca

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 Jocelyne Lussier 450 798-2730. Bienvenue dans l’équipe!

maison la Passerelle, située dans la municipalité de saint-simon, a pour mission l’hébergement et le traitement des 
dépendances chez les femmes. Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de 
cuisinière. La cuisinière est responsable de la préparation des repas et de la gestion des commandes. Le poste est un 
remplacement de congé de maternité et le début de l’emploi est prévu le 3 juillet 2017. salaire à discuter.
Ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, avant le 1er juin 2017 à :  
amélie Lemieux, Directrice générale, soit par courriel (info@maisonlapasserelle.ca) ou par télécopieur (450) 798-2204.

Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci et au plaisir !

offre d’emPloi - cuisinière
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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




