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PROCÈS-VERBAL • NOUVELLES DES ORGANISMES • NOS PLACES D’AFFAIRES

Municipalité de Saint-Simon  •  Juin 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

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…

Venez festoyer avec nous!
Au Terrain 
des Loisirs  
Saint-   Simon

CETTE ACTIVITÉ  
EST ORGANISÉE PAR
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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 6 juin 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 2 mai 2017

4- Correspondance

5- Finances

5.1 Adoption des comptes payés

5.2 Adoption des comptes à payer

6- Administration

6.1  Demande d’autorisation de passage du Tour CIBC 
Charles-Bruneau -7 juillet 2017

6.2  Congrès annuel des élus à la Fédération Québécoise des 
Municipalités - 76e édition

6.3 Fermeture du bureau pour vacances estivales

6.4  Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées - 15 juin 2017 – Proclamation

6.5  Autorité compétente – Règlement numéro 515-16 relatif 
aux animaux

6.6  Demande d’adoption du projet de loi 122 avant les  
élections municipales du 5 novembre 2017

6.7  Mandat à une personne pour enchérir et acquérir au  
nom de la municipalité

6.8  Patrimoine – Désignation d’une personne responsable 
des dossiers patrimoniaux

7- Sécurité publique incendie et civile

8- Transport routier

8.1  Octroi du contrat pour le remplacement et le retrait  
de ponceaux sur le 4e Rang Ouest

8.2  Octroi du contrat pour l’exécution de travaux  
de réfection d’une partie du 4e Rang Ouest  
– phase 2 et du prolongement de la rue Laperle

8.3  Contrat d’entretien d’hiver de la route 224, longueur  
pondérée de 6,063 km

8.4  Prolongement rue Laperle - Paiement du 4e et dernier 
décompte progressif

9- Hygiène du milieu

10- Urbanisme

10.1 Projet Oléoduc Énergie Est - Position de la Municipalité

11- Loisirs et culture

11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité des 
Loisirs du 29 mai 2017

12- Règlements

13- Avis de motion

13.1  Règlement # 523-17 relatif au stationnement applicable 
par la Sûreté du Québec

13-2  Règlement # 524-17 modifiant le règlement numéro  
414-06 intitulé RÈGLEMENT D’URBANISME, afin  
d’assurer la concordance au règlement numéro 16-449 
modifiant le schéma d’aménagement et  
de développement révisé de la MRC des Maskoutains

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 6 JUIN 2017 À 20H00.

ORDRE DU JOUR
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Procès-verbal du 6 juin 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 6 JUIN 2017 À 20H00. 

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

> D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017.
FINANCES

>  D’approuver les comptes payés par chèques C1700054 @ C1700065, 
par accès « D » L1700047 @ L1700057, par Dépôt Direct P1700073 
@ P1700098, par Visa V0010085 et les salaires D1700092 @ 
D1700119 pour un montant total de 61 638,07$.

>  D’autoriser la directrice générale à acquitter la liste des comptes à 
payer pour un montant de 1 854,02$.

ADMINISTRATION
>  D’autoriser la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) à 

traverser le territoire de la Municipalité de Saint-Simon le vendredi  
7 juillet 2017 à l’occasion du Tour CIBC Charles-Bruneau.

>  De reporter le point Congrès annuel des élus à la FQM à une séance 
ultérieure.

>  Qu’à l’occasion de la période des vacances estivales, le bureau  
municipal soit fermé du 30 juillet au 5 août 2017, inclusivement.

>  De proclamer la journée du 15 juin 2017 comme étant la Journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées 
afin de sensibiliser la population de Saint-Simon.

>  De désigner tout employé de la Sûreté du Québec afin d’appli-
quer, en tout ou en partie, le Règlement numéro 515-16 relatif aux  
animaux.

>  De demander aux membres de la Commission de l’aménagement 
du territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude 
détaillée du projet de loi no 122 et de demander qu’à la suite de 
l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée nationale du Québec 
adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre 
en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche  
5 novembre 2017.

>  De désigner Madame Johanne Godin, directrice générale, comme 
représentante de la Municipalité en vue d’enchérir et d’acquérir, 
pour et au nom de la Municipalité, l’immeuble portant le numéro 
de matricule 5366-66-9857, lors de la vente pour non-paiement 
de taxes devant se tenir au bureau de la MRC des Maskoutains le  
8 juin 2017.

>  De nommer le conseiller Patrick Darsigny à titre de responsable des 
dossiers patrimoniaux de la municipalité de Saint-Simon.

>  De permettre à monsieur Réal Lussier de sortir sa remorque entre la 
clôture arrière de son terrain et le garage municipal pourvu que cela 
ne nuise pas aux activités de la municipalité et de l’informer que 
la municipalité peut mettre fin à cette autorisation en tout temps.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
TRANSPORT ROUTIER

>  D’octroyer le contrat pour le remplacement et le retrait de ponceaux 
sur le 4e Rang Ouest à Excavation Laflamme et Ménard inc. pour 
une montant de 45 530,00 $ avant taxes.

>  D’accorder le contrat pour l’exécution de réfection d’une partie  
de 4e Rang Ouest – phase 2 et de la rue Laperle à Pavage  
Maska inc. au montant de 458 563,05$ (taxes incluses), et ce, 
conditionnellement à l’approbation finale de la demande de  
subvention dans le cadre du Programme de réhabilitation du  
réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur le 

réseau routier local par le ministre et que la somme qui nous sera 
octroyée du MTQ soit appliquée sur la réfection d’une partie du 4e 
rang Ouest.

>  D’accepter le contrat de l’entretien d’hiver avec le Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des  
transports du Québec pour la route 224 pour la prochaine année 
soit du 25 octobre 2017 au 10 avril 2018 inclusivement avec la 
clause de renouvellement pour les deux (2) années subséquentes, 
moyennant le versement de la somme de 29 046,50$ par année et 
d’autoriser la directrice générale, Johanne Godin à signer les docu-
ments requis afin de procéder audit renouvellement

>  De rembourser à Excavation Laflamme et Ménard le montant du 
4e décompte progressif approuvé par Jean Beauchesne, celui-ci  
représentant la retenue de 5% pour les travaux de prolongement 
des services de la rue Laperle.

HYGIÈNE DU MILIEU
URBANISME

>  De s’opposer au projet Oléoduc Énergie Est, tant et aussi longtemps 
que les demandes suivantes ne seront pas satisfaites :
·  Que TransCanada mette sur pieds un fonds de réserve de 5  

milliards de dollars pour répondre à d’éventuelles catastrophes 
causées par son oléoduc ;

·  Que des plans de mesures d’urgence rigoureux soient élaborés 
par TransCanada afin de protéger chaque source d’eau potable 
susceptible d’être touchée par une fuite de l’oléoduc ;

>  De s’opposer au projet Oléoduc Énergie Est en l’absence de la  
création d’une organisation crédible visant à remplacer l’ONÉ, et qui 
aura pour mandat de réglementer et d’étudier les nouveaux projets 
de pipeline ;

>  D’exiger la reprise de l’analyse du projet Oléoduc Énergie Est lorsque 
la nouvelle instance réglementaire sera mise sur pied.

LOISIRS ET CULTURE
>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du comité 

des Loisirs St-Simon du 29 mai 2017.
RÈGLEMENTS
AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Beauchemin à 
l’effet qu’il présentera pour adoption lors d’une séance ultérieure du 
conseil, le règlement #523-17 relatif au stationnement applicable 
par la Sûreté du Québec.

>  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Patrick  
Darsigny à l’effet qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, le règlement # 524-17 modifiant le règle-
ment numéro 414-06 intitulé RÈGLEMENT D’URBANISME, afin  
d’assurer la concordance au règlement numéro 16-449 modifiant le  
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des  
Maskoutains

AFFAIRES NOUVELLES

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 4 JUILLET 2017 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

SITUÉ AU 49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20H00
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!
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Information municipale
Selon l’article 17 du règlement G200 de Saint-Simon, il est 
 mentionné que : Il est interdit à toute personne, à l’exception des 
officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer 
ou de (…) du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du 
fumier ou tout objet quelconque sur un  terrain privé ou sur la 
voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains 
 appartenant à la municipalité, (…).

GAZON  
COUPÉ DANS  
LES RUES

VIVEMENT L’ÉTÉ  
ET LA CUISINE SUR  
LE BARBECUE ! 
Mais attention aux risques  
d’incendie ! Assurez-vous de  
nettoyer régulièrement les grilles  
et les brûleurs ainsi que de vérifier 
les conduits d’alimentation. 

De plus, soyez toujours vigilant et  
ne laissez jamais sans surveillance 
les aliments que vous cuisez. 

N’oubliez pas, les bonbonnes  
doivent toujours être remisées  
sécuritairement. 

VISITE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Selon le chapitre 3 du règlement d’urbanisme, l’inspecteur municipal a le droit de : visiter, 
dans l’exercice de ses fonctions, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière 
et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 
quelconque:

a) Pour constater si le présent règlement y est respecté;

b)  Lorsqu’il y a lieu de croire qu’un bâtiment, une construction ou un ouvrage est dans 
un état dangereux, vétuste ou défectueux, par suite d’un incendie ou pour une autre 
cause;

Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir 
 l’inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
 relativement à l’exécution du règlement d’urbanisme.

Bonne grillade !

In
fo

rm
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n  

U
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e
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TOURNOI ANNUEL DE GOLF DE LA FABRIQUE 
LE SAMEDI 19 AOÛT 2017

GOLF : 65$ • SOUPER ET SOIRÉE : 30$ 
GOLF, SOUPER ET SOIRÉE : 95$

YVON ST-MAURICE OU DIANE CLOUTIER : 450 384-2169

Achetez vos billets!

Fabrique Saint-Simon

1er et 3e Dimanche du mois

9 h Saint-Simon et Roxton Falls

10 h 45 Upton et Sainte-Hélène

2e et 4e Dimanche du mois

9 h Saint-Liboire et Saint-Hugues

10 h 45 Saint-Valérien

Messes sur semaine 8 h 30 :

Saint-Simon .................... 1er jeudi du mois

Sainte-Hélène ................. 1er et 3e vendredi

Saint-Jean-Baptiste........ 2e et 4e jeudi

Saint-Hugues .................. 3e jeudi

Saint-Éphrem .................. 2e et 4e mercredi

Saint-Liboire ................... 1er et 3e mercredi

Saint-Valérien ................. 2e et 4e vendredi

HORAIRE DES MESSES 

Félicitations à tous les enfants des parcours 3 et 4 qui ont reçu leurs 
certificats à la messe du dimanche 21 mai dernier! 
Un GRAND MERCI aux catéchètes qui les ont accompagnés : Sandra 
Heine et Dominique Jodoin ainsi que Clarisse Laliberté et Madeleine  
Morin.

Veuillez noter que le bureau de la Fabrique sera fermé trois semaines  
du 22 juillet au 13 août. En cas d’urgence durant ces semaines, contactez 
M. Éric Clouâtre, président, 450-230-6465.

Félicitations! 

Fermeture du bureau

L’unité des Semeurs
HORAIRE BUREAU : JEUDI DE 9 H À 11 H 30 – 450 798-2151

HORAIRE DES MESSES  
DEPUIS LE 4 JUIN 2017
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Fadoq • Club Saint-Simon

PENSÉE DU MOIS 
Si la seule prière que vous 
faites de votre vie est de dire 
MERCI, c’est déjà suffisant!

Michel Plante, prés. ................. 450 798-2601 
Francine Chicoine, sec. ........... 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

Danse en Blanc,

1er juillet, Centre communautaire Roxton Pond

Billet : 50 $  
- disponibles en ligne ou au bureau régional.

ÉVÉNEMENT  
DU BUREAU RÉGIONAL  
À VENIR :

TOUTES LES ACTIVITÉS HABITUELLES DU CLUB  
SONT INTERROMPUES POUR LA SAISON ESTIVALE  

ET REPRENDRONT À L’AUTOMNE. 

Bon été à tous !

Monsieur Gilles Boulais et sa famille

Le dimanche 2 avril dernier a eu lieu, au manège militaire de  St-Jean, 
la remise des médailles pour les aînés (argent) effectuée par 
 l’honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.
Cette année, notre club avait soumis la candidature de M. Gilles 
 Boulais. Il a donc reçu cette distinction honorifique pour son implica-
tion bénévole au sein de notre communauté.
Sincères félicitations Gilles et grand merci pour ton inlassable 
 dévouement!
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Alors voici pour les papas!

Des souhaits affectueux pour toi, papa!

Notre père occupe une place de choix parmi les trésors que le cœur préserve.

Les sentiments profonds du cœur, parviennent à s’exprimer trop peu souvent, mais sois assuré papa,  
que tu es précieux pour ceux qui t’aiment.

Ils veulent pour toi bien-être et bonheur.

Heureuse fête des Pères!

Le mois de juin est spécial,  
car le troisième dimanche est la fête des Pères!  

On dirait que les papas ne se sont pas  
aussi important que les mamans.  

Ce qui n’est pas le cas.  
Car sans les papas, il n’y aurait pas de maman!
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre
BIBLIOTHÈQUE LISE-BOURQUE-ST-PIERRE  
FERMÉE POUR SA RELOCALISATION!
Étant donné sa relocalisation, la bibliothèque  
Lise-Bourque-St-Pierre est temporairement fermée.  
Surveillez nos prochaines publications pour connaître  
notre date d’ouverture.

RETOUR DES LIVRES : Il est IMPORTANT que les  
membres de la bibliothèque rapportent leurs  
volumes ayant un code à barres blanc et étampé  
Réseau-Biblio au bureau municipal,  
sur les heures d’ouverture.

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

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

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!

Tu es une adolescente ou une femme et tu te questionnes sur ta relation amoureuse?  
Les comportements de ton partenaire te laissent mal à l’aise, te font peur?  

N’hésite pas à nous contacter au 450-774-1843, une intervenante est là pour t’aider. Ouvert 24/7. 
Gratuit et confidentiel. Clesurlaporte.org

LA CLÉ SUR LA PORTE
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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
•  1 tasse (250 ml) de jus de pomme 

100% pur

•  1 tasse (250 ml) de bébés épinards, 
compactés

•  ½ tasse (125 ml) de mangues surge-
lées

•  ¼ tasse (60 ml) de tofu mou (tofu des-
sert nature de la marque Sunrise)

•  ¼ tasse (60 ml) de yogourt à la vanille 
2% M.G.

•  Une banane, coupée en morceaux

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose un SMOOTHIE VERT 
énergisant! Une excellente façon de débuter la journée du bon pied!

Pour découvrir  
de nouvelles recettes,  

visitez notre site internet  
www.jeunesensante.org

PRÉPARATION

1.  Mettre tous les ingrédients dans le 
mélangeur et actionner à puissance 
maximale.

2. Portionner et déguster.

Bon appétit!

Le ruisseau Vandal
CONNAÎTRE SON TERRITOIRE  
AFIN DE BIEN CIBLER SES INTERVENTIONS
Le Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal (CARV) continue ses opérations de reconnaissance de 
son territoire. Le secteur ciblé cette année est celui de Saint-Liboire. Les propriétaires concernés ont 
été avisés et ont donné leur accord pour le passage des membres du comité sur leur propriété pour 
la période de la fin-mai à la mi-juin.

Par ailleurs, un tronçon très actif du ruisseau Vandal (décrochements et glissements de terrain) fera 
l’objet d’une caractérisation par photo-interprétation afin de vérifier les secteurs et de déterminer les 
actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la situation.

Dépendamment des informations qui ressortiront des caractérisations, différents projets seront 
élaborés et des partenaires approchés afin de réaliser plus d’actions à l’automne.

En effet, le printemps et l’automne sont des saisons importantes dans le travail en bande riveraine 
et en cours d’eau.

Si vous avez des informations ou des questions par rapport au bassin versant, vous pouvez en faire 
part au comité. Le CARV pourra alors se pencher sur ces sujets afin de travailler à l’amélioration de 
la qualité de l’eau sur le territoire!

Les membres du Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal sont :

Président : Gilles Poulin 
Administrateurs :  Bernard Beauchemin, Sonia Bujold, Paul Claessens, Josée Lefebvre,  

Daniel St-Pierre et Yves Winter.



11Le Jaseur  |  Juin 2017  |  www.saint-simon.ca

La MRC vous informe

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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Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a 
 confirmé les montants d’aide financière  consentis 
dans le cadre de son premier appel de projets 
du Fonds de développement rural (FDR) pour 
2017. Au total, 14 projets ont été acceptés et le 
fonds  versera aux promoteurs une contribution 
 financière  totalisant près de 260 000 $. Ces initia-
tives génèreront des investissements de près de   
926 463 $ dans 11 municipalités rurales de la MRC. 
Les Loisirs St-Simon inc. ont reçu une aide finan-
cière de 20 000 $ pour leur projet de jeux d’eau.

Les Loisirs St-Simon inc. désiraient donner une 
petite cure de rajeunissement à leurs jeux d’eau  
qui ont presque 10 ans d’existence. 

Actuellement, nous avons 9 buses au sol et une 
structure en forme de grenouille hors-sol. 

Ce projet permettra de remplacer certaines buses 
au sol en nouvelles structures hors-sol. Le comité 
ajoute 3 nouveaux jeux d’eau. 

Normand Corbeil, maire de Saint-Simon  
et Roxanne Carbonneau,  

coordonnatrice des Loisirs St-Simon inc.

Nous vous informerons  
de leur arrivée sur la page Facebook  

des Loisirs :  
Loisirs St-Simon.

Fonds de développement rural
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ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE 
LES SITES SERONT OUVERTS 

LES SAMEDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2017

Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2017 – Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe seront ouverts les  
samedis 24 juin et 1er juillet considérant l’achalandage important lié aux nombreux déménagements au 
cours de cette période névralgique au Québec, lequel rend cette ouverture nécessaire pour répondre aux 
besoins des citoyens. Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que ceux-ci seront fermés les 
lundis 26 juin et 3 juillet à l’occasion des deux congés.

VOUS DÉMÉNAGEZ ? 
DITES « AU REVOIR » À VOS BACS VERTS ET BRUNS !

Saint-Hyacinthe, le 30 mai 2017 – Au cours des mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande 
période des déménagements. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous 
les résidents des municipalités membres, desservis par la collecte sélective des matières recyclables  
(bac vert) et des matières organiques (bac brun), que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les 
lieux de la résidence que vous quittez.

DEUXIÈME COLLECTE DE GROS REBUTS

Saint-Hyacinthe, le 30 mai 2017 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à la 
population de ses municipalités membres, les dates de la prochaine collecte de gros rebuts qui se tiendra 
au cours des premières semaines de juillet. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h00, la même journée 
que votre collecte de résidus domestiques. Cette collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui 
fait la collecte régulière, et selon un horaire différent.

Pour Saint-Simon, la deuxième collecte de gros rebuts se tiendra le mercredi 5 juillet.

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.),  
réfrigérateur, 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 des 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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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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M. René Lallier, président de Biovet et président d’honneur du souper-bénéfice de l’UQROP (Union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proie) a souligné dans son discours l’importance de la conservation des oiseaux de 
proie pour le maintien de la biodiversité. Également, il a mentionné la surprenante vivacité de l’UQROP avec ses 
30 ans de vie sans aucune subvention récurrente de la part des gouvernements. C’est devant près de 130 invités 
que la porte-parole Sophie Thibault a fait tirer une de ses photos de chouette Lapone et la visite privilégiée des 
studios de TVA Nouvelles. Monsieur Luc Gravel, premier vice-président de la Caisse Desjardins de la Région de 
Saint-Hyacinthe a souligné la deuxième année de son institution à titre de partenaire Platine de la Chouette 
soirée.
Ce fut une soirée haute en couleurs et en émotions. Plusieurs bonnes nouvelles ont été annoncées pour  soutenir 
l’UQROP dans ses projets de développement. Madame Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, a 
souligné la subvention de 50 000$ accordé pour commencer une étude pour la planifier du projet de Centre 
d’interprétation des oiseaux de proie. Un projet appuyé par la Municipalité de Saint-Jude, comme l’a annoncé 
le Maire de Saint-Jude, Yves de Bellefeuille, avec une subvention de 30 000$. Madame Chantal Soucy, Députée 
de Saint-Hyacinthe a quant à elle annoncé une subvention de 30 000$ du ministère Forêts, faune et Parcs, pour 
 supporter la vocation éducative de l’UQROP auprès du public. Monsieur Jean Bigué, attaché politique de  Monsieur 
Sylvain Rochon, député de Richelieu a aussi souligné la fierté d’avoir Chouette à voir! dans son  comté et que 
l’on pouvait compter sur leur appui pour développer le site et son projet touristique ambitieux : ouvrir Chouette 
à voir! toute l’année. Monsieur Donald Côté, conseiller à la ville de Saint-Hyacinthe représentant  monsieur le 
maire Claude Corbeil, M. Normand Corbeil maire de Saint-Simon, M. Alain Jobin maire de  Saint-Barnabé-sud et 
M. Claude Roger maire de La présentation sont des fidèles de la Chouette soirée et assurent ainsi l’UQROP de 
leur support pour tous ses projets.
Les encans criés et silencieux furent un grand succès avec plusieurs articles qui attirèrent l’attention de nos 
convives. Le souper-bénéfice a permis d’amasser 12 591$, montant qui servira à poursuivre sa mission de 
 réhabilitation des oiseaux de proie, de sauvegarde de la biodiversité et d’éducation de la population au sujet 
de ces nobles animaux. Une envolée de merci pour toutes les personnes ayant répondu à l’appel de la Chouette 
soirée encore cette année.
Nous sommes déjà en train de préparer l’ouverture annuelle de notre site Chouette à voir! situé au 875 Rang 
Salvail Sud de St-Jude qui ouvrira ses portes dès le 24 juin.

Vraiment une Chouette soirée!
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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




