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

Municipalité de Saint-Simon  •  Juin 2018Journal 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

VOUS SOUHAITEZ VOUS  
INVESTIR, QUE CE SOIT POUR  

UNE JOURNÉE, POUR LA BELLE 
SAISON OU POUR L’ANNÉE?  

COMMUNIQUEZ AVEC ANGÈLE  
AU 450-798- 2931

C’est avec grand plaisir que  
le comité d’embellissement vous annonce  

sa création et du même coup,  
son adhésion aux Fleurons du Québec.

Ce programme constitue une reconnaissance  
officielle des efforts de toute la collectivité  
pour un milieu de vie plus beau, plus sain et  

plus vert! C’est pourquoi, cet été nous recevrons  
la visite d’une équipe de classificateurs  

qui  effectuera le tour de notre municipalité  
afin de nous  évaluer (1 à 5 fleurons)!  

Nous vous invitons donc à  effectuer un grand  
ménage de vos  plates-bandes pour l’occasion.

Plusieurs projets d’embellissement  
seront également mis sur pied par  

le comité tout au long de la belle saison!

C’est le temps des jardins et les légumes du soleil sont à l’honneur!  
Il est temps de planter les tomates, les courgettes, les aubergines  

et les piments. N’oubliez pas certains incontournables  
comme les salades d’été, les carottes, les concombres et les haricots.
Vous n’avez pas le temps ou tout simplement l’espace pour entretenir  

un jardin, qu’à cela ne tienne. Venez profiter des jardins collectifs situés  
à proximité du terrain de tennis, ils sont ouverts à tous.

Jardins collectifs

Grand concours du jardin dans ma ville : votez pour notre projet!  
15 000 $ en prix pour un aménagement au cœur du village

Plus de détails en page 7!
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À la mairie...

CONSEILLER 2

M. David Roux 
450 798-2098
•  Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU)
• Comité-école NDDLP
• Substitut Loisirs
• Substitut Régie des déchets

CONSEILLER 4

Mme Angèle Forest  
450 798-2931
• Politique de la famille et des ainés
• Bibliothèque
• Comité d’embellissement
•  Relations avec les organismes 

(Fadoq, Aféas, etc)
•  Substitut Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)

CONSEILLER 6

M. Réjean Cossette  
450 261-7741
• Loisirs
• Régie des déchets
• Hygiène du milieu

CONSEILLER 1

M. Patrick Darsigny  
450 278-2530 
• Maire suppléant
• Ressources humaines et CNESST
• Relations avec les citoyens
• Immobilisation
• Entente intermunicipale
• Administration et finances
• Dossiers patrimoniaux

MAIRE

M. Simon Giard  
450 798-2751
•   Siège d’office sur tous  

les comités

CONSEILLER 3

M. Alexandre Vermette  
450 798-2206 
• Sûreté du Québec
•  Service incendie et mesures 

d’urgence
• Comité de développement

CONSEILLER 5

M. Bernard Beauchemin  
450 278-2592
• Voirie et travaux publics
• Cours d’eau
• Agriculture et environnement
•  Comité d’étude internet haute 

vitesse en zone non desservie

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. Martin 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 
450 773-7210

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 
Guy Labonté, président 
450 798-2394

450 798-2276
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

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.

Procès-verbal du 5 juin 2018 (1 DE 3)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 5 JUIN 2018 À 20 H.

ORDRE DU JOUR

1 - Ouverture de la séance

2 - Ordre du jour 

3 - Procès-verbaux
3.1  Procès-verbal de la séance ordinaire du  

1er mai 2018

4 - Période de questions

5 - Finances
5.1 Adoption des comptes payés

6 - Administration
6.1  Rapport du Maire sur les faits saillants  

du rapport financier 2017
6.2  Octroi du contrat – Rejointoiement  

des briques de l’édifice municipal
6.3  Fermeture du bureau pour vacances  

estivales
6.4 Site web – mandat à Alex Carrière
6.5  Contribution annuelle à la Croix-Rouge  

canadienne
6.6  Congrès annuel des élus à la  

Fédération  Québécoise des Municipalités  
- 77e édition

7 - Sécurité publique incendie et civile

8 - Transport routier
8.1 Formations APSAM – Espaces clos
8.2 Réparation d’asphalte rue Cusson
8.3 Réparation du pont situé sur le 4e Rang Ouest

9 - Hygiène du milieu
9.1  Achat d’un système d’alarme et d’enregistre-

ment des surverses d es eaux usées

10 - Urbanisme
10.1 Dérogation mineure – 1022, 2e Rang Ouest
10.2  Dérogation mineure  

– 1748, rang Saint-Édouard
10.3 Dérogation mineure – 894, 2e Rang Ouest
10.4 Demande pour le 415, 2e Rang Est

11 - Loisirs et culture
11.1  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du 

comité des Loisirs du 29 mai 2018
11.2 Demande de subvention pour le camp de jour

12 - Avis de motion
12.1  Avis de motion - Règlement numéro   532-18 

modifiant le  règlement # 414-06 intitulé  
Règlement d’urbanisme, concernant les 
normes applicables dans les zones  exposées 
aux glissements de terrain en concordance 
au schéma d’aménagement révisé (règlement 
de la MRC des  Maskoutains 17-493).

12.2  Avis de motion – Règlement numéro 533-18 
concernant les avertisseurs de fumée

13- Règlements
13.1  Adoption du premier projet de règlement  

numéro 532-18 modifiant le règlement 
#  414-06 intitulé Règlement d’urbanisme, 
concernant les normes applicables dans les 
zones exposées aux glissements de terrain 
en concordance au schéma d’aménagement  
révisé (règlement de la MRC des Maskoutains 
17-493).
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Procès-verbal du 5 juin 2018 (2 DE 3)

PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 5 JUIN 2018 À 20 H.

14 - Période de questions 

15 - Correspondance 

16 - Affaires nouvelles
16.1  Demande d’ajout d’une place de stationne-

ment réservée aux personnes handicapées

17 - Clôture de la séance

Lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX
>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 1er mai 2018.

FINANCES
>  D’approuver les comptes payés pour un montant 

total de 346 516,32 $.

ADMINISTRATION
>  De publier le rapport du maire sur les faits  

saillants du rapport  financier 2017 dans l’édition 
de juin du journal municipal Le Jaseur.

>  D’octroyer le contrat pour le rejointoiement 
des briques de l’édifice municipal à l’entreprise  
Maçonnerie Sélection inc. au montant de  
32 957,58 $, taxes incluses.

>  D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 
29 juillet au 4 août 2018 inclusivement pour la  
période des vacances estivales.

>  De mandater le designer graphique, monsieur  
Alex Carrière, afin de réaliser la refonte du site 
Internet de la municipalité pour une somme de 
1 575,00 $.

>  D’autoriser le versement de la contribution  
annuelle au montant de 212,80 $ à la Croix-Rouge 
Canadienne.

>  D’autoriser la participation de 3 élus au Congrès 
de la FQM qui se tiendra à Montréal, les 20, 21 
et 22 septembre prochain, le tout moyennant la 
somme de 780,00 $ /congressiste plus les taxes  
applicables.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

TRANSPORT ROUTIER
>  D’autoriser l’inscription d’Alain Desbiens à la  

formation « Espaces clos » au coût d’environ 
153,00 $ plus les taxes applicables.

>  D’autoriser l’envoi d’une mise en demeure à  
l’entreprise Ferme Tesco inc. de Saint-Gérard- 
Majella en lien avec les bris d’asphalte sur la rue 
Cusson.

>  De mandater l’entreprise Lambert & Grenier inc. 
au coût de 20  500,00 $ avant taxes pour effec-
tuer des travaux importants au pont situé au- 
dessus du ruisseau du Cordon Saint-Patrick sur  
le 4e Rang Ouest, tels que la construction de  
bordures de transition aux deux approches et  
l’allongement des drains.

HYGIÈNE DU MILIEU
>  D’accepter l’offre de Cancoppas au montant 

de 3 723,40 $ plus les taxes applicables pour la  
fourniture et l’installation d’un système d’alarme 
et d’enregistrement des surverses des eaux  
usées.

URBANISME
>  D’accepter la demande de dérogation mineure 

pour le 1022, 2e Rang Ouest.
>  D’accepter la demande de dérogation mineure 

pour le 1748, Rang Saint-Édouard.
>  D’accepter la demande de dérogation mineure 

pour le 894, 2e Rang Ouest.
>  De confirmer à l’acheteur potentiel du 415, 2e Rang 

Est que le Conseil considère que l’usage qu’il  
projette de faire sur la propriété est conforme 
à notre règlement d’urbanisme, mais qu’il doit  
obtenir une autorisation de la CPTAQ avant  
d’opérer l’activité commerciale projetée.

LOISIRS ET CULTURE
>  De procéder au dépôt du procès-verbal de  

l’assemblée ordinaire des Loisirs St-Simon du  
29 mai 2018.

>  De verser aux Loisirs St-Simon inc. le montant de 
4 500,00 $ prévu pour le camp de jour de l’année, 
adopté au budget 2018.
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Procès-verbal du 5 juin 2018 (3 DE 3)

PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 5 JUIN 2018 À 20 H.

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU  
LE MARDI 3 JUILLET 2018 À L’ÉDIFICE  

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

On vous attend en grand nombre !!!

AVIS DE MOTION
>  Avis de motion est donné par Monsieur le  conseiller 

Patrick Darsigny à l’effet que le règlement  
#  532-18 modifiant le règlement d’urbanisme  
# 414-06 sera adopté lors d’une séance ulté-
rieure. L’objet de ce règlement est de se conformer  
au schéma d’aménagement de la MRC des  
Maskoutains suite à l’adoption du  règlement 
17-493 relatif à la nouvelle cartographie  
gouvernementale dans le but d’assurer la sécu-
rité des personnes et des biens dans les zones  
potentiellement exposées aux glissements de  
terrain.

>  Avis de motion est donné par Monsieur le  conseiller 
Alexandre Vermette à l’effet que le règlement # 
533-18 concernant les avertisseurs de fumée sera 

adopté lors d’une séance ultérieure. Ce projet de 
règlement a pour objet de remplacer notre actuel 
règlement sur les avertisseurs de fumée afin de 
s’harmoniser à celui de la Ville de Saint-Hyacinthe.

RÈGLEMENTS
>  D’adopter le premier projet du règlement numéro 

#532-18 concernant les normes applicables dans 
les zones exposées aux glissements de terrain en 
concordance au schéma d’aménagement révisé 
(règlement de la MRC des Maskoutains #17-493).

AFFAIRES NOUVELLES
>  De procéder à l’installation d’une place de sta- 

tionnement réservée aux personnes handicapées 
face au 65 rue des Loisirs 

LE LUNDI 25 JUIN  
POUR LA FÊTE NATIONALE

LE LUNDI 2 JUILLET  
POUR LA FÊTE DU CANADA

Fermeture du bureau municipal
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Mot du maire

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter les 
faits saillants du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, ainsi 
que le rapport du vérificateur externe.
LE RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2017 nous indiquent que les revenus de fonc- 
tionnement ont été de 2 138 827 $ et que les revenus d’investissement ont été de  

234 991 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 2 373 818 $ pour cet exercice financier. Les  
différentes charges de la Municipalité ont totalisé 1 994 191 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliations à des fins fiscales (amortissement et frais de finance-
ment de la dette à long terme) les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2017 un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 390 309 $.
À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 1 382 679 $, un excédent de  
fonctionnement affecté de 22 572 $ (refonte du règlement d’urbanisme) et des réserves financières totalisant  
53 010 $ (aqueduc et eaux usées).
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Les états financiers 2017 ont été vérifiés par la vérificatrice externe, madame Diane Fortin, CPA auditrice, CA, de 
la firme FBL S.E.N.C.R.L., société de comptables professionnels agréés, en date du 6 mars 2018. Dans le cadre de 
cette vérification, la vérificatrice a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la Municipalité 
de Saint-Simon.
Suite à la réalisation de son mandat, la vérificatrice, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les 
états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de la municipalité de Saint-Simon et de l’organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que des 
résultats et de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public ».
TRAITEMENT DES ÉLUS
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux, voici le total des montants reçus  
pour l’année 2017. Ces montants comprennent la rémunération et les allocations de dépenses allouées par la  
Municipalité, par la MRC et par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Ces montants comprennent 
également une somme additionnelle de 75 $ (50 $ rémunération, 25 $ allocation de dépenses) que chaque membre 
du conseil municipal recevait pour les réunions de comité dont il était membre et à laquelle il assistait.

Rémunération (excluant les
charges sociales)

Allocation de
dépenses

Normand Corbeil (maire de janvier à octobre) 11 714 $ 5 857 $
Simon Giard  
(conseiller de janvier à octobre et maire de novembre à décembre) 5 727 $ 2 863 $

Patrick Darsigny 2 297 $ 1 148 $
David Roux 2 247 $ 1 123 $
Alexandre Vermette 2 197 $ 1 098 $
Angèle Forest (conseillère de novembre à décembre) 397 $ 198 $
Bernard Beauchemin 2 263 $ 1 131 $
Réjean Cossette 3 438 $ 1 719 $

SIMON GIARD, maire
5 JUIN 2018

RAPPORT DU MAIRE SUR  
LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER 2017

MUNICIPALITÉ
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Saint-Simon, le 1er juin 2018 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la municiplaité vous  
annonce sa participation au grand concours Du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités  
Fleurons du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez contribuer à son embellisse-
ment durable? Aidez-nous à gagner le concours Du jardin dans ma ville, en votant en ligne 
pour le projet d’aménagement paysager de notre municipalité! Un vote par jour par adresse IP!

En récoltant le plus de votes possible d’ici le 3 septembre 2018, nous courons la chance de  
gagner la visite de l’équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet  
événement, ils réaliseront une métamorphose au cœur du village, ajoutant une touche de vert 
à notre environnement.

Pour voter pour le projet de Saint-Simon, rendez-vous dès maintenant  
au dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/. 

Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d’informations  
sur le jardinage : concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels...  

à partager avec vos proches!

Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du  
jardin dans ma vie, le Centre de formation horticole de Laval et la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ), le concours Du jardin dans ma ville vise à  
promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces 
verts, dans toutes les régions du Québec.

GRAND CONCOURS DU JARDIN DANS MA VILLE :  
VOTEZ POUR LE PROJET  

DE VERDISSEMENT DE SAINT-SIMON

Concours du jardin dans ma ville
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
BUREAU : 45 rue Saint-Jean-Baptiste • 450.798.2151 

Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30

Secrétaire - Francine Chicoine : 450.798.2151

Préposée à l’administration, Liliane Jodoin,  
450.798.2834 • fabrique.st-simon@sogetel.net  

Yvon Alix, modérateur,  
yvon8alix@gmail.com • 450.773.8581, poste 266

Animateurs de communauté : 
Marielle DeGrandpré, 450.798.2091 et André Drapeau, 450.798.2822

1er et 3e dimanche du mois :
•  9 h :  

Sainte-Hélène et  
Saint-Éphrem

•  10 h 45 :  
Saint-Jean-Baptiste et 
Saint-Simon

2e et 4e dimanche du mois :
• 9 h : Saint-Valérien
•  10 h 45 :  

Saint-Hugues et  
Saint-Liboire 

NOUVEL HORAIRE  
DES MESSES

Vous voulez pendre connaissance du feuillet paroissial?
museestephrem.com/pastorale/feuillet-paroissial/

15E ANNIVERSAIRE DE L’UNITÉ DES SEMEURS 
LE 30 SEPTEMBRE 2018

Messe à 10h00 à l’église de Saint-Simon 
 célébré par Mgr Rodembourg

Suivi d’un brunch au Centre St-Simon
Adultes : 20 $ • Enfants de moins de 12 ans : 6 $

175 ans d’histoire et fiers  
d’en faire partie • 1832 - 2007

Les billets sont en vente
Organisez votre groupe de quatre pour le golf ou venez souper et danser!



www.saint-simon.ca  •  Juin 2018  •  Le Jaseur  •  9

Fadoq

PENSÉE DU MOIS 
Ce que les enfants pensent  
du père 
6 ans, papa sait tout 
10 ans, papa sait beaucoup 
15 ans,  nous savons autant  

que papa 
20 ans,  décidément papa ne 

sait pas grand-chose 
30 ans,  nous pourrions quand 

même demander l’avis 
du père 

40 ans,  père sait quand même 
quelque chose 

50 ans, père sait tout 
60 ans,  Ah! Si nous pouvions 

encore demander  
au père. 

POUR PLUS D’INFOS AU SUJET  
DES ACTIVITÉS RÉGIONALES, 

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

• Courriel : info@fadoq.ca 
• Téléphone : 450 774-8111

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

CLUB ST-SIMON  
45, rue du Couvent 
Saint-Simon-de-Bagot  
Québec J0H 1Y0

• Joyeux anniversaire  à vous en juin. 

•  Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées  
ou à la maison. 

•  Activités :  relâche estivale reprise en octobre  
ainsi que RCR et premiers soins

•  Portes ouvertes fixées au 19 septembre  
après-midi et soirée. 

•  Nous offrirons une messe à nos membres défunts  
2017-2018. 

Harcèlement, intimidation et âgisme, dernière partie 

Mesures correctrices 
Sera responsable de la politique, le conseil d’administration 
de l’organisme ou un sous-comité désigné par celui-ci. Au 
 besoin et après consultation ce dernier décidera de la ou  
des mesures qui s’imposent en fonction de la gravité du  
comportement prohibé et autres circonstances pertinentes 
qui pourraient être : 

• demande de présentation d’excuses officielles; 

• réprimande verbale ou écrite; 

•  suspension ou exclusion du membre (cependant avant de 
prononcer ces actions, le C.A. doit par lettre recommandée, 
l’aviser de la date et l’heure de l’audition de son cas,  l’aviser 
succinctement des motifs qui lui sont reprochés et lui  
donner la possibilité de se faire entendre). 

J’espère que l’information fut pertinente et que vous n’aurez 
jamais à utiliser une telle action. 

Président : Michel Plante ...............................................450 798.2601 

Vice-présidente, resp. carte membre :  
Francine Chicoine ................................................................450 798.2394 

Trésorière : Micheline Lussier .....................................450 798.2417 

Secrétaire : Sylvie Morin .................................................450 791.2260 

Administratrices :  
Jeannine Boulais ..................................................................450 798.2777  
Gaétane Boulet ......................................................................450 798.2040 
Diane Morin..............................................................................450 791.2260
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PRÉSENCE  
DU SERVICE INCENDIE  

DE  
SAINT-HYACINTHE

AVEC  
UN CAMION  
DE POMPIER  

ET  
UN PARCOURS  

POUR  
LES ENFANTS.

Loisirs St-Simon inc.
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À toi qui m’a donné la vie et bien plus encore.
Mon papa, c’est avec des mots d’un enfant  
que je voudrais t’écrire un tendre poème.

Des mots de poésie que je dessine  
avec ma plume mille et un mercis.

Chef de famille tu es, mais papa chéri,  
douceur paternelle tu es aussi.

Papa, tu es mon guide, mon modèle de vie  
qui en mon cœur l’amour sème.

L’amour paternel est un doux cadeau du ciel.
L’amour d’un papa inonde la vie  

d’un enfant de miel.
L’amour d’un père est un soleil  

qui illumine l’enfance.
L’amour paternel est une merveille,  

une belle danse.
La date de la fête des Pères est un jour  

de fête dans mon cœur. 
Des cris d’amour rendent hommage  

à ta beauté et à ta douceur. 
Le jour de la fête des papas,  

ta grande bonté hante mes pensées. 
Je t’aime papa en souvenir de toutes  

mes blessures par toi pansées.
Être un bon père est une science  

que tu as si bien pratiquée.
Être un bon père est une patience  

que tu as su domestiquer.
Merci papa pour tout l’amour donnée  

à ton enfant, de toi je suis fier.
Merci mon père!

Reçois ce message de poésie  
pour la fêtes des Pères.

VOICI UN POÈME POUR EUX.

Une autre belle année  
se termine.

MAIS IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE LE  
MOIS DE JUIN EST LA FÊTE DES PÈRES.

afeas
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Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

La bibliothèque fermera sur l’heure du  dîner 
pour la période estivale à partir du 19 juin 
jusqu’au 4 septembre inclusivement. La  
bibliothèque restera ouverte en soirée  
durant la période estivale. Nous  fermerons 
également la bibliothèque durant les  
semaines de la construction, du 22 juillet au 
4 août 2018, soir et midi.

Nous sommes à la recherche  
d’un bénévole pour effectuer les prêts et 

les retours un mardi soir par mois! 

Communiquez avec votre coordonnatrice en 
loisirs 450 798-2276 poste 225.

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

47, rue du Couvent, au 2e étage! 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Mardi : de 11 h 30 à 12 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00

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

POUR VOIR TOUTES  
NOS NOUVEAUTÉS :  

HTTP://SAINT-SIMON.C4DI.QC.CA:8813

Horaire 
estival
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Couscous
MIEL ET FETA

VISITEZ LE SITE INTERNET  
WWW.JEUNESENSANTE.ORG  

POUR DÉCOUVRIR  
DE NOUVELLES RECETTES.

INGRÉDIENTS

• 1 tasse (250 ml) d’eau

• 1 tasse (250 ml) de couscous

• 1/3 tasse (80 ml) de miel

• 2 c. à table (30 ml) d’huile de canola

• 1 conserve de lentilles brunes, rincées et égouttées

• 2 oignons verts, hachés finement

• 1 carotte moyenne, râpée

• 1/2 concombre anglais, coupé en petits dés

• 1 bloc (200 g) de fromage feta, émietté

MODE DE PRÉPARATION

1.  Porter l’eau à ébullition et retirer du feu.

2.   Ajouter le couscous, le miel et l’huile. Mélanger  
délicatement.

3.  Couvrir et laisser reposer 5 minutes.

4.  Dans un grand bol, déposer le reste des ingrédients.

5.  Terminer en ajoutant le couscous. Bien mélanger.

RENDEMENT : 8 tasses (2 L)

Voici une recette toute simple  
qui mélange les saveurs sucrée-salée tout 
en apportant un bon apport en protéines  
dû aux lentilles qu’on y intègre. 

Vite fait, bien fait et délicieuse!

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.

Jeunes en santé
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Régie intermunicipale

MUNICIPALITÉ
2018 2019

Route/rang Nombre de fosses Route/rang Nombre de fosses
Saint-Simon
2018 :
Du 13 au 18 septembre
Les dates présentées 
dans le présent  
document pourraient 
être modifiées,  
en fonction de la fin de 
la période de dégel fixée 
par le ministère des 
Transports du Québec 
ou de circonstances 
indépendantes
de notre volonté.

Rang 5 8 Rang St-Georges 42

Rang Bord-de-l’Eau 10 Rang St-Édouard 49

Rang 2 Ouest 25 Rang 4 Est 35

Rang 1 16 Rang Charlotte 32

Rue Cusson 6

Rang 2 Est 47

Rang 3 Est 21

Rang 3 Ouest 24

Rang 4 Ouest 18

TOTAL : 175 158

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2018

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE
LES SITES SERONT OUVERTS LES DIMANCHES 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2018

Saint-Hyacinthe, le 17  mai 2018 – Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe seront ouverts les dimanches 24  juin  
et 1er  juillet afin de mieux répondre aux besoins de la population en cette période d’achalandage important lié aux nombreux  
déménagements.
Les écocentres de la Régie sont situés au : • 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe 
      • 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.

ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS!
Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2018 – La période des déménagements nous revient encore cette année avec le 1er juillet. La Régie  
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses 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.
Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de faciliter les 
différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse civique et ils ne doivent 
en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer avec votre 
municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des services à votre 
nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou à consulter votre nouveau calendrier de collecte sur 
notre site Internet au www.riam.quebec.



www.saint-simon.ca  •  Juin 2018  •  Le Jaseur  •  15

à

PAVILLON DE LA JOIE
Le conseil d’administration  
du Pavillon de la Joie  
est à la recherche de bénévoles  
pour occuper le poste de trésorier (ère)  
et des postes d’administrateurs (trices). 
Pour informations,  
contactez Jocelyne Lussier  
450 798-2730. 
Bienvenue dans l’équipe!

Une petite annonce sous cette rubrique ?  
Appelez-nous au 450 798-2276. C’est GRATUIT !

Bric à brac Espace carrière

INVITATION FACEBOOK
Demandez à rejoindre le groupe Facebook : 
Résidents, résidentes  
de Saint-Simon-de-Bagot
Ce groupe a pour but de créer des liens,  
promouvoir des activités, de nous tenir au 
courant des actualités de la municipalité, 
faciliter et augmenter les échanges entre  
les résidents. Il est aussi possible de  
demander ou d’offrir des services, d’afficher 
des choses à donner ou à vendre, demander 
et offrir de l’aide etc.
Bienvenus à tous!
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La SQ vous informe
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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 assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Services Financiers Donald Bergeron Inc.

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   •   www.donaldbergeron.com

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

*
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“SAINT-SIMON, 
JE TRAVAILLE 
POUR VOUS !”

450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur
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W W W . A C - C R E A T I F . C O M

IMPRIMERIE • INFOGRAPHIE • WEB

TÉL.: 450 773-5877 
TÉLÉC.: 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

LOGO • CARTE PROFESSIONNELLE • DÉPLIANT
AFFICHE • BROCHURE • ET PLUS...

SITE INTERNET • RÉSEAUX SOCIAUX • BANNIÈRE
APPLICATIONS GOOGLE • ET PLUS...




