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

Municipalité de Saint-Simon  •  Juillet / Août 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

Le 24 juillet prochain, sera une date à retenir.  
Nous avons besoin de vous afin de nous présenter  

sous notre plus beau jour lors de la visite  
des classificateurs qui nous attribueront une note  

sur une possibilité de 5 fleurons.  

Nous recevrons également des recommandations afin  
de continuer à embellir Saint-Simon. 

Aidez-nous à obtenir un résultat à notre image!  
Vous manquez d’idées pour végétaliser ou embellir votre  

propriété? Sachez que des fiches sont maintenant  
disponibles au bureau municipal pour vous aider. 

VISITE DES CLASSIFICATEURS
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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 3 juillet 2018 (1 DE 2)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 3 JUILLET 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 5 juin 2018

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

5.1 Adoption des comptes payés

5.2 Adoption des comptes à payer

6 - ADMINISTRATION

6.1 Formation secourisme en milieu de travail

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER

8.1  Vente de l’ancien camion Chevrolet  
par soumission publique

8.2  Travaux routiers 2018 sur divers secteurs  
- décompte progressif #1

8.3 Demande au MTMDET

8.4  Demande d’entretien du chemin privé au bout  
du 4e Rang Est

8.5 Formations APSAM – Travaux publics et de construction

8.6  Travaux routiers 2018 sur divers secteurs  
- décompte progressif #2

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

9.1  Mesure de l’accumulation des boues  
dans les étangs aérés

10 - URBANISME

11 - LOISIRS ET CULTURE

11.1 Adhésion 2018-2019 à Loisir et Sport Montérégie

11.2 Impression de cartes d’abonnés pour la Bibliothèque

12 - AVIS DE MOTION
12.1  Avis de motion - Règlement numéro 534-18 relatif à  

l’occupation du domaine public de la Municipalité de 
Saint-Simon

13 - RÈGLEMENTS
13.1  Adoption du règlement numéro 531-18 portant sur la  

publication des avis publics de la Municipalité de Saint- 
Simon

13.2  Adoption du règlement numéro 532-18 modifiant le règle-
ment # 414-06 intitulé Règlement d’urbanisme, concer-
nant les normes applicables dans les zones exposées aux  
glissements de terrain en concordance au schéma d’amé-
nagement révisé (règlement de la MRC des Maskoutains 
17-493).

13.3  Adoption du règlement numéro 533-18 concernant les  
avertisseurs de fumée

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 - CORRESPONDANCE 
16 - AFFAIRES NOUVELLES
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 5 juin 
2018.
FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 
136 574,13 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un montant de 
2 569,97 $.
ADMINISTRATION

>  D’autoriser l’inscription de Rosemarie Delage à la formation  
« Secourisme en milieu de travail » subventionnée par la 
CNESST, d’une durée de 2 jours, et de lui rembourser tous les 
frais encourus selon la réglementation en vigueur à cet effet.
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Procès-verbal du 3 juillet 2018 (2 DE 2)

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 3 JUILLET 2018 À 20 H.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE
TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser la vente de l’ancien camion Chevrolet par soumission  
publique. Le formulaire de soumission peut être obtenu au  
bureau municipal ou sur le site internet de la Municipalité. 
À noter que la Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus 
haute ni aucune des soumissions reçues.

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif #1 au montant 
de 762  973,26 $ incluant les taxes à l’entrepreneur Pavages 
Maska Inc. pour les différents travaux routiers effectués sur le 
2e Rang Ouest, le 1er Rang et le rang Bord-de-l’Eau ainsi que sur 
le rang Saint-Georges entre le 2e Rang et le 3e Rang.

>  De demander au Ministère des Transports, de la Mobilité durable  
et de l’Électrification des Transports de prioriser la réparation de 
la chaussée sur la rue Saint-Édouard où se trouvent des cônes de  
sécurité et de transmettre une copie de la résolution à madame  
Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe.

>  D’autoriser l’inscription d’Alain Desbiens à la formation «Travaux  
publics et construction» organisée par l’APSAM au coût de 
300,00 $. Cette formation aura lieu dans nos locaux les 5, 6, 12 
et 13 septembre 2018.

>  D’autoriser le paiement du décompte progressif #2 au montant 
de 583  573,41 $ incluant les taxes à l’entrepreneur Pavages 
Maska Inc. pour les différents travaux routiers effectués sur le 
2e Rang Ouest, le 1er Rang et le rang Bord-de-l’Eau ainsi que sur 
le rang Saint-Georges entre le 2e Rang et le 3e Rang.
HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’accepter l’offre de services professionnels de Nordikeau Inc. 
au montant de 1 270,00 $ plus taxes pour réaliser la mesure 
d’accumulation des boues dans les étangs aérés.

URBANISME
LOISIRS ET CULTURE

>  De défrayer le montant de 81,29 $ plus les taxes applicables 
afin de renouveler l’adhésion 2018-2019 à Loisir et Sport  
Montérégie.

>  D’accepter la soumission de Copie du Centre-Ville au montant 
de 455,00 $ plus les taxes applicables pour la conception et 
l’impression des 500 cartes d’abonnés de la Bibliothèque.
AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné par Monsieur Patrick Darsigny à  
l’effet que le règlement #  534-18 relatif à l’occupation du  
domaine public de la Municipalité de Saint-Simon sera  
adopté lors d’une séance ultérieure. Ce projet de règlement 
a pour objet d’énoncer les règles régissant l’occupation du  
domaine public en vertu de l’article 14.16.1 du Code muni- 
cipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1). Il s’applique à tous les  
immeubles faisant partie du domaine public. Une autorisation 
d’occupation du domaine public peut porter sur un espace  
aérien, un emplacement en surface, un espace souterrain ou 
toute combinaison de ceux-ci.
RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement #531-18 portant sur la publication des 
avis publics de la municipalité de Saint-Simon.

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

>  D’adopter le règlement numéro #533-18 concernant les  
avertisseurs de fumée.
AFFAIRES NOUVELLES 

MUNICIPALITÉ

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 4 SEPTEMBRE 2018  

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

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!
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Avis publics

RÈGLEMENT # 531-18 PORTANT SUR LA PUBLICATION DES AVIS PUBLICS  
DE LA MUNICIPALITÉ DE DE SAINT-SIMON

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de  
Saint-Simon que lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 3 juillet 2018 le conseil a adopté le règlement # 531-18 portant sur la 
publication des avis publics de la Municipalité de Saint-Simon.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal sis au 49, rue du Couvent à Saint-Simon, 
du lundi au jeudi aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal.

RÈGLEMENT # 533-18 CONCERNANT LES AVERTISSEURS DE FUMÉE
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de  
Saint-Simon que lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 3 juillet 2018 le conseil a adopté le règlement # 533-18 concernant les 
avertisseurs de fumée.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal sis au 49, rue du Couvent à Saint-Simon, 
du lundi au jeudi aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal.
Donnés à Saint-Simon, ce 4e jour de juillet 2018.

    
Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICSMUNICIPALITÉ

VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE 
La municipalité de Saint-Simon souhaite se départir du véhicule suivant par appels d’offres de soumission écrite : 

Chevrolet Silverado 
Année : 2009  •  Kilométrage : 117 000  •  Transmission automatique

Le formulaire de soumission peut être obtenu au bureau municipal situé au  
49, rue du Couvent à Saint-Simon, par courriel en faisant la demande à  
st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca ou sur le site internet de la  municipalité 
www.saint-simon.ca. Tous les détails de l’appel d’offres de vente par  
soumission publique sont disponibles avec le formulaire de soumission. 

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le jeudi 23 août 2018 à 11 h.

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous afin de voir le véhicule, 
veuillez contacter Monsieur Martin Berthiaume au 450-223-0455.

Le véhicule est vendu tel que vu et toute vente est finale, sans aucune garantie.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des  
soumissions reçues.
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Informations municipales

TROISIÈME VERSEMENT DE

TAXES
Le lundi 27 août 2018 est la date 
limite pour le troisième versement 
des taxes municipales. 
Vous pouvez payer par internet  
(par exemple sur Accès D) ou au 
bureau municipal par chèque, par carte 
de débit ou argent comptant. Pour tout 
renseignement concernant 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.

LE BUREAU MUNICIPAL  
SERA FERMÉ POUR  

LES VACANCES ANNUELLES  
DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT. 

Pour urgence SEULEMENT : 
450 278-3455

Soyez prudent  
lors de vos déplacements  

et durant vos activités.

À TOUTES ET  
À TOUS  

BONNES VACANCES.

Fermeture DU BUREAU  
MUNICIPAL
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs

Voici les renseignements importants du mois :
- Fermeture du bureau de la fabrique les jeudis 26 juillet et 2 août
- Messe du 5e dimanche du mois de juillet à Saint-Liboire à 10h00
- 25 août, tournoi de golf
- 2 septembre, visite au cimetière
- 16 septembre, lancement des parcours
- 30 septembre, fête du 30e anniversaire de 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

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

PENSÉE DU MOIS 
Vacances :  
temps de liberté et de 
choix, d’aération et 
d’émerveillement  
qui peut aller jusqu’à  
la contemplation,  
la réflexion et la prière. 
Bon été!

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 juillet et août.

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Relâche pour les activités du club Viactive et scrabble pour la saison  
estivale.

Projets automnaux :  
•  Portes ouvertes : mercredi 19 septembre en après-midi et en soirée

• Cours de RCR et de premiers soins en octobre.

PRÉVENTION ET FRAUDE BANCAIRE

Pour donner suite à une visite à l’AGA de ma caisse, une conseillère en  
prévention de la fraude nous a entretenus sur ce sujet. PERSONNE N’EST À 
L’ABRI DE CE FLÉAU.

Faites attention à la protection de votre NIP lors de vos transactions  
ainsi que vos informations personnelles par téléphone, internet, Facebook, 
ARC gouvernemental, etc. Avant d’ouvrir un courriel, vérifier toujours sa  
provenance. Ils vous rejoignent sur vos cellulaires, tablettes, ordinateurs et 
tout ce que vous possédez.

Toutes les raisons servent : amour, héritage, investissement, grands- 
parents, parenté supposément en prison ou en mauvaise posture dans 
un autre pays. Posez des questions à l’entourage, institution bancaire,  
ressources extérieures, policiers, avant d’accepter quoi que ce soit.

Évitez de répandre votre date de naissance, numéro d’assurance sociale,  
informations personnelles. Suivez votre instinct… le danger subsiste au  
privé ainsi qu’aux entreprises, le fraudeur ne fait pas de différence.

Achats sur Kijiji, Les Pacs ou autre… paiement exagéré d’un article que vous 
vendez à bon compte et l’expéditeur vous demande de remettre l’argent  
versé en trop à la personne qui ira chercher l’objet en question.

Remises d’argent sur un paiement supposément en trop d’un cellulaire,  
satellite, Hydro-Québec ou autres… contactez ce fournisseur afin de connaître 
si cette remise est bien réelle. C’est une façon détournée de connaître vos 
infos personnelles. Plusieurs victimes en font l’expérience chaque jour. Ces 
arnaqueurs ont l’habitude des gestionnaires de mot de passe, vous pouvez 
vous faire aider à ce niveau, seulement 4% des mots de passe leur résistent. 
Plus de 21,000 victimes par an et 96,000,000$ ont été soutirés aux victimes. 
Les fraudeurs ne prennent jamais de vacances, mais peuvent ruiner vos 
économies. Vous croyez être une victime, visitez-le bit.ly/2B6sfVg.

Je vous souhaite une gestion saine et prudente. Bonnes vacances!

Président :  
Michel Plante ..................................450 798-2601
Vice-présidente :  
Francine Chicoine ...........................450 798-2040
Trésorière :  
Micheline Lussier ...........................450 798-2209
Secrétaire :  
Sylvie Morin ....................................450 798-2394
Administratrices :  
Jeannine Boulais ............................450 798-2777 
Gaétane Boulet ...............................450 798-2040 
Diane Morin ....................................450 261-8044
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Afeas

L’AFEAS St-Simon souhaite offrir des cours d’artisanat  
cet automne, pour les enfants et les adultes. Afin de mieux 
répondre à vos besoins, merci de remplir ce court sondage.

CHOIX DE COURS :
 Cuisine de base   Crochet
 Tricot   Couture à la main
 Artisanat   Peinture sur bois
 Décoration de Noël   Origami
 Scrapbooking   Tissage
 Broderie 
   Suggestions :

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

QUELLE EST LA MEILLEURE JOURNÉE POUR VOUS?
 Lundi  Vendredi
 Mardi  Samedi
 Mercredi  Dimanche
 Jeudi

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT DE LA JOURNÉE? 
 AM  PM
 Soirée :   ________________________________________________  

(spécifiez à partir de quelle heure)

Nom :  ____________________________________________________
Téléphone :  ______________________________________________  Bonnes vacances  

à tous!Pour plus d’information, communiquez avec  
Madame Sylvie Morin au 450 791-2260

Merci de rapporter ce sondage au bureau municipal.

Un grand merci à Mme Roxanne Carbonneau  
et M. Alex Carrière pour l’aide que vous  

nous apportez à la rédaction de notre page.
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Bibliothèque

47, rue du Couvent, au 2e étage!

HEURES D’OUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mardi : 11 h 30 à 12 h 30  
et 18 h 30 à 20 h 00

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 au 450 798-2276 poste 225. 

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.

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

POUR VOIR TOUTES  
NOS NOUVEAUTÉS : 

http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/ 
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École Notre-Dame-de-la-Paix

La période estivale est arrivée et nous vous encourageons à garder toutes  
vos bouteilles et cannettes vides qui ne manqueront sûrement pas de s’accumuler  

durant l’été. Comme par les années passées, nos élèves passeront  
en octobre 2018 afin de les ramasser.

Merci d’aider nos élèves en faisant un beau geste pour l’environnement!

Bonnes vacances!
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Loisirs St-Simon Inc.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l’autorité des Loisirs St-Simon Inc., le titulaire de ce poste accomplit l’entretien des locaux du Carrefour 
des Sports chaque semaine durant la période estivale (camp de jour) et sporadiquement durant l’année lors 
des locations. 

PRINCIPALES FONCTIONS

• Débarrer les portes de la cuisinette et les rebarrer après les locations.

• Responsable de la propreté des lieux, balai, lavez les planchers, ramasser et débarrasser les ordures.

• Laver les toilettes.

• Faire l’inventaire des produits ménagers

• Ramasser les papiers et autres déchets laissés sur le terrain.

• Transporter et manipuler du matériel tel que les tables, chaises, etc.

• Effectuer toutes autres tâches que lui confient les Loisirs.

EXIGENCES DU POSTE

• Initiative, débrouillardise et bon sens des responsabilités.

• Souci du détail.

• Grande disponibilité, ponctualité. 

• Possibilité d’effectuer de la surveillance du Carrefour durant la saison hivernale.

RÉMUNÉRATION

• Le taux horaire sera établi selon l’expérience.

• Formation offerte sur les tâches à effectuer.

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation  
avant le 13 juillet 2018 à :

Loisirs St-Simon inc. 
Att. : Mme Roxanne Carbonneau 

49, du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN
CARREFOUR DES SPORTS



www.saint-simon.ca  •  Juillet / Août 2018  •  Le Jaseur  •  13

On ne lâche pas! 

VOUS POUVEZ VOTER UNE FOIS PAR JOUR, JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE 2018

Dans le cadre du concours Du jardin dans ma ville,  le comité  
d’embellissement tient à vous remercier de votre assiduité à voter pour le projet 
AMÉNAGEMENT AU CŒUR DU VILLAGE. 

Vous pouvez voter directement sur le lien suivant : 
http://dujardindansmavie.com/concours-les-fleurons-du-quebec-details?id=7400  
ou sur le site internet de la municipalité www.saint-simon.ca

Le beau temps est arrivé, votre potager et vos plates-bandes sont en pleine croissance, mais vous  
êtes envahis par les mauvaises herbes? Voici une recette maison qui n’est pas coûteuse en plus 
d’avoir l’avantage d’être sans impact pour l’environnement. Il vous suffira de 3 litres de vinaigre blanc,  
100 grammes de sel et d’un peu de savon à vaisselle. Mélanger le tout dans un vaporisateur et le tour  
est joué!

De plus, savez-vous que vers le 24 juin et la mi-septembre, c’est le temps idéal pour tailler votre haie  
de cèdre? 

Normalement, il faut tailler le tiers de la nouvelle pousse. 

Aussi, il est bon de relever la hauteur de coupe du gazon à 8 cm en temps de canicule.

Arroser au bon moment.

La période idéale pour arroser est le matin, entre 4 h et 10 h. On peut aussi arroser en début de soirée, entre 
18 h et 20 h.

Arroser de la bonne manière.

À l’exception du gazon, on devrait toujours éviter de mouiller le feuillage, particulièrement si ce dernier 
n’avait pas le temps de sécher avant la nuit. On doit donc arroser le plus près du sol, ce qui a comme 
autre avantage de réduire l’évapotranspiration. De plus, en arrosant en profondeur plutôt qu’en surface, on  
économise l’eau. La bonne technique consiste à arroser moins souvent, mais longtemps.

Petits conseils pratiques

Comité d’embellissement
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La valse des déménagements  
bat son plein partout au Québec : 
pensez prévention et sécurité  
incendie! Dès votre arrivée dans votre 
nouvelle demeure, assurez-vous de la 
présence et du bon fonctionnement 
des avertisseurs de fumée et  
de monoxyde de carbone. 

De plus, veillez à ce que les sorties et 
voies de circulation soient dégagées.

Bon déménagement!

BRAC
BRICà

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 occuper  
des postes d’administrateurs (trices).

Pour informations, contactez  
Jocelyne Lussier au 450 798-2730.

Bienvenue dans l’équipe!

DÉCORATIONS EN BOIS  
DE STYLE CHAMPÊTRE
Paysanne : 49’’ de hauteur X 23’’ de largeur
Clôture de bois de grange vieilli : 44 ½’’ de hauteur X 39’’ de largeur
Très jolies dans une chambre d’enfant, une entrée, un solarium  
un jardin ou sur une galerie.
Les 2 pièces pour 40 $ (négociable). Information : 450 798-2730

AUTOCUEILLETTE DE BLEUETS
Ouverture prévue : Samedi 21 juillet, jusqu’à la fin août 
Tous les jours : 9 h à 18 h 

800, 4e Rang Est, Saint-Simon • 450 798-2120 • celine139@ntic.qc.ca 
Céline Fontaine & Claude Bissonnette

Touti Fruits

bleuetière  
touti fruits      

Bric à Brac
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Sureté du Québec

LES CADETS DE LA SÛRETÉ SONT DE RETOUR

Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2018 – Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans 44 municipalités de la  
province. Pour une 8e saison, ils assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participe-
ront à des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires.

Pour la région de la Montérégie, les cadets de la Sûreté seront présents dans les MRC de Pierre-De Saurel, des 
 Maskoutains, des Jardins-de-Napierville et de Beauharnois-Salaberry.

Au cours de la saison 2017, 86 cadets de la Sûreté du Québec ont réalisé plus de 16 530 activités reliées à leur mandat. 
Parmi ces activités, soulignons que 80 % des heures d’activités des cadets ont été consacrées à de la surveillance à 
pied ou à vélo. Chaque année, la présence des cadets contribue à accroître le lien de proximité avec la population et 
permet à des jeunes d’acquérir une expérience de travail inoubliable.

VOLS DE VÉHICULES : COMMENT PRÉVENIR 

Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2018 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules tels que 
des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et 
de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. Voici quelques conseils de prévention : 

•  Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en milieu rural, et ce, peu  
importe l’heure de la journée. 

•  Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de l’habitacle.

•  Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex.: carrosserie).

•  De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien 
éclairé.

•  Lors de vente sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile.  
Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule  
que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule 
sur internet.

•  Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux 
personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.

•  Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de  
l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules  
suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

•  Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate, veuillez 
contacter le 911. 

•  Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont  
il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction peut entraîner 
une amende de 30 $ plus les frais.

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR
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La MRC vous informe

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails.
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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...




