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Municipalité de Saint-Simon  •  Décembre 2018/Janvier 2019Journal 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

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

NOTEZ QUE LE BUREAU MUNICIPAL  
SERA FERMÉ 

Du jeudi 20 décembre 2018 à midi au mercredi 2 janvier 2019, inclusivement.

Mesdames Chantal Jodoin et Angèle Forest, accompagnées de Saskia Thuot  
lors du Gala annuel des Fleurons du Québec.

À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
POUR SES 3 FLEURONS! 
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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 

Coordonnatrice en loisirs et adjointe administrative  
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

APEH Richelieu Val-Maska 
Renée-Claude Paré, directrice 
1 855 681-8556

450 798-2276
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Mot du maire

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 450 798-2730.
Bienvenue dans l’équipe!

UNE PETITE ANNONCE  
SOUS CETTE RUBRIQUE ? 
APPELEZ-NOUS  
AU 450 798.2276
C’EST GRATUIT !

BRIC
BRAC

Chers citoyens et citoyennes de Saint-Simon,

Je suis heureux de m’adresser à vous une dernière fois cette 
année. Ce fut une année forte et bien remplie de projets et de 

réalisations. 

Je tiens à féliciter le comité d’embellissement pour leur engagement 
dans la communauté. Je nous félicite, en tant que municipalité, pour  
l’obtention de nos premiers Fleurons. Nous devrons continuer d’embellir 
et d’entretenir notre environnement afin de conserver nos trois Fleurons 
durant les prochaines années. Je suis toujours aussi impressionné de la 
mobilisation citoyenne qui fait avancer notre communauté. 

Pour donner suite à l’adoption du budget de la prochaine année, le  
11 décembre dernier, nous pouvons vous affirmer que nous avons de 

beaux projets pour l’année 2019. Nous continuerons de travailler 
au déploiement de la fibre optique pour tous les citoyens. Plusieurs  
démarches ont été entamées en 2018 à ce sujet. Un projet à la  

grandeur du territoire de la MRC des Maskoutains est également  
en pourparlers. 

Les conseillers municipaux ainsi que les employés de la municipalité  
se joignent à moi afin de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. Que 
cette période de l’année vous apporte du bonheur, de la joie et qu’elle 
soit remplie de moments inoubliables. Nous profitons de cette période de  
réjouissance pour vous dire merci pour votre confiance et vous offrir  
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la  
nouvelle année.

Au plaisir de vous revoir en 2019!

           Simon Giard, maire de Saint-Simon
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Procès-verbal du 4 décembre 2018 (1 DE 2)

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
TENUE LE 4 DÉCEMBRE 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 6 novembre 2018

4 -  PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

5.1 Adoption des comptes payés

5.2 Adoption des comptes à payer

5.3 Appropriation de surplus à différents postes

6 -  ADMINISTRATION

6.1 Cotisation annuelle de la FQM - Renouvellement 2019

6.2  Autorisation de dépenses pour le repas annuel des « Fêtes »

6.3  Embauche coordonnatrice en loisirs et adjointe administrative

6.4  Fin de l’entente intermunicipale sur l’utilisation commune d’une  
ressource avec la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville

6.5  Partage temporaire de ressources avec la Municipalité de Saint-Bernard- 
de-Michaudville

6.6 Création d’une page Facebook pour la Municipalité

6.7  Demande d’appui de la Ville de Saint-Pie – Bâtiments non agricoles en 
zone agricole

6.8  Projet de jardin pédagogique - Appel de projets Cultiver l’avenir : des  
jardins pour apprendre

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

8 - TRANSPORT ROUTIER

8.1  Demande de remboursement de l’aide financière, Programme d’aide à la 
voirie locale - Volet-Projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) – année 
2018

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

9.1  Exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable - Renouvellement 
2019

10 - URBANISME

11 - LOISIRS ET CULTURE

11.1  Demande de versement du solde de la subvention annuelle des Loisirs 
St-Simon inc.

12 - AVIS DE MOTION

12.1  Avis de motion et présentation du projet de règlement # 540-18  
décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des services 
pour l’année 2019

12.2  Avis de motion et présentation du projet de règlement # 541-18 
concernant la gestion contractuelle

12.3  Avis de motion et présentation du projet de règlement # 542-18  
concernant les limites de vitesse

13 - RÈGLEMENTS

13.1  Adoption du règlement #537-18 relatif au traitement des élus municipaux

13.2  Adoption du règlement #538-18 concernant le remboursement des 
 dépenses des élus et des employés municipaux

13.3  Adoption du règlement #539-18 modifiant le règlement #456-10  
concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la 
Municipalité de Saint-Simon

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE 

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2018 À 20 H. 

Lors de cette séance, il a été résolu :

PROCÈS-VERBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2018.

FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 187 097,77 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un montant de 2 037,04 $.

>  D’autoriser l’auditeur à procéder à l’écriture nécessaire du surplus libre de 
l’année au surplus affecté ainsi qu’aux réserves financières pour le budget 
présentement en cours.

ADMINISTRATION

>  D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la FQM (Fédération  
Québécoise des Municipalités) au montant de 1 647,15 $ taxes incluses pour 
le renouvellement d’adhésion de l’année 2019.

>  D’autoriser l’organisation d’un souper des Fêtes pour les élus et employés 
municipaux, le samedi 8 décembre 2018 et d’allouer un budget d’environ  
2 000 $ pour cette activité.

>  D’approuver la création d’un poste de coordonnatrice en loisirs et adjointe 
administrative quatre (4) jours par semaine ; d’approuver l’embauche de 
Roxanne Carbonneau au poste de coordonnatrice en loisirs et adjointe  
administrative, selon les conditions établies dans l’entente de travail ; que la 
directrice générale et le maire soient autorisés à signer l’entente de travail ; 
que l’entrée en poste soit effective à compter du 1er janvier 2019.

>  De signifier à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville de la décision 
de Saint-Simon de se retirer de l’entente portant sur l’utilisation commune 
d’une ressource.

>  De partager les services de Mme Roxanne Carbonneau avec la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville, selon leurs besoins, les mardis et jeudis, 
à raison d’un maximum de seize (16) heures de temps de travail par semaine 
et ce, jusqu’au 1er mars 2019, que la municipalité de Saint-Simon gérera les 
dépenses et procédera par la suite à facturer les coûts réels à la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville.
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Procès-verbal du 4 décembre 2018 (1 DE 2)

>  D’autoriser la mise en place d’une page Facebook pour la Municipalité  
de Saint-Simon qui sera gérée par le personnel administratif qui sera  
responsable de la diffusion du contenu et de procéder aux parutions des  
commentaires.

>  D’appuyer la Ville de Saint-Pie dans le cadre de sa demande auprès de la MRC 
des Maskoutains ; de demander à la MRC des Maskoutains d’inscrire dans 
leurs priorités la présente demande de modification ; d’en informer la Ville de 
Saint-Pie et les Municipalités de la MRC des Maskoutains ;

>  De déposer dans le cadre de l’appel de projets Cultiver l’avenir : des jardins 
pour apprendre de 100 degrés, son projet éducatif de jardin pédagogique, et 
autorise Mme Johanne Godin, directrice générale, à signer, pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Simon, tout document utile ou nécessaire pour 
donner suite à la présente résolution.

SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

TRANSPORT ROUTIER

>  D’approuver les dépenses d’un montant subventionné de 18 000 $ relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés dans le cadre du programme d’aide finan-
cière à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.

HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’octroyer le mandat d’exploitation des ouvrages de distribution d’eau  
potable à la compagnie NORDIKeau au montant de 10 314,96 $ plus les taxes 
applicables.

URBANISME

LOISIRS ET CULTURE

>  De verser aux Loisirs St-Simon un montant de 3 100,00 $, qui représente le 
solde du montant budgété en 2018 pour l’ensemble des activités des Loisirs.

AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l’effet que le règlement # 540-18 décrétant  
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services pour l’année 
2019 sera adopté lors d’une séance ultérieure. Ce projet de règlement permet 
au Conseil municipal d’imposer des taxes et de fixer les modalités de leur 
perception.

>  Avis de motion est donné à l’effet que le règlement # 541-18 concernant la 
gestion contractuelle sera adopté lors d’une séance ultérieure. Ce règlement 
a pour but de fournir au personnel de la Municipalité de Saint-Simon, les  
directives, les normes et les procédures notamment pour l’acquisition des 
biens ou services, le tout en conformité avec les mesures exigées en vertu de 
l’article 938.1.2 du Code Municipal. Notamment, ce règlement a pour objet de 
prévoir : Des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 
municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.; Des règles de passation 
des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure 
au seuil décrété par le ministre. De plus, ce règlement a pour fin d’assurer plus 
de transparence et une meilleure gestion des contrats municipaux. 

>  Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Beauchemin à l’effet que  
le règlement # 542-18 concernant les limites de vitesse sera adopté lors 
d’une séance ultérieure. L’objet de ce règlement est de remplacer le règlement 
# 502-15 afin de modifier les limites de vitesse sur certains chemins publics 
de la Municipalité.

RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement #537-18, remplaçant le règlement #468-15 relatif au 
traitement des élus. 

>  D’adopter le règlement #538-18 concernant le remboursement des dépenses 
des élus et des employés municipaux.

>  D’adopter le règlement #539-18 modifiant le règlement #456-10 concernant 
la vidange des installations septique dans les limites de la Municipalité de 
Saint-Simon.

AFFAIRES NOUVELLES 

1. Constat de l’avis de convocation et ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption des prévisions budgétaires 2019

4.  Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations pour les 
années 2019-2020-2021

5.  Période de questions portant exclusivement sur le budget 2019 et sur le pro-
gramme triennal d’immobilisation.

6.  Adoption du règlement #540-18 concernant l’imposition de la taxe foncière 
générale et des autres taxes et tarifs pour l’année 2019 et prévoyant les mo-
dalités de perception

7. Clôture de la séance

1. CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire Simon Giard demande aux membres du conseil un moment 
de réflexion. Les élus constatent que l’avis de convocation a été remis confor-
mément au délai prescrit à l’article 156 du Code municipal. Les membres pré-
sents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est donc déclarée 
régulièrement constituée par le président. Il est 19 h 33.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé

3. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2019, tel que proposé, au 
montant de 2 192 131 $ : 

(1 DE 2)

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

Procès-verbal du 11 décembre 2018 (1 DE 3)

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2018 À 19H30. 

ORDRE DU JOUR



6  •  Le Jaseur  •  Décembre 2018 / Janvier 2019  •  www.saint-simon.ca

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

Procès-verbal du 11 décembre 2018 (2 DE 3)

REVENUS DE FONCTIONNEMENT  Budget 2018  Budget 2019
Taxes sur la valeur foncière 1 476 113,00 $ 1 464 489,00 $
Taxes sur une autre base 379 168,00 $ 371 093,00 $
Paiement tenant lieu de taxes 6 000,00 $ 7 000,00 $
Transferts 104 523,00 $ 123 225,00 $
Services rendus 96 255,00 $ 115 915,00 $
Imposition de droits 63 500,00 $ 64 000,00 $
Amendes et pénalités 5 000,00 $ 5 000,00 $
Intérêts 15 550,00 $ 12 050,00 $
Autres revenus 16 859,00 $  29 359,00 $
GRAND TOTAL DES REVENUS 2 162 968,00 $ 2 192 131,00 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  Budget 2018  Budget 2019
Administration générale
Conseil 48 049,00 $ 64 173,00 $
Application de la loi 2 816,00 $ 3 536,00 $
Gestion financière et administrative 224 974,00 $ 219 965,00 $
Greffe 9 000,00 $ 9 000,00 $
Évaluation 5 160,00 $ 14 950,00 $
Quote-Part M.R.C. 46 808,00 $ 52 176,00 $
Autres dépenses 14 800,00 $ 15 200,00 $
Total administration générale 351 607,00 $ 379 000,00 $

Sécurité publique
Police 155 532,00 $ 173 606,00 $
Sécurité civile et incendie 182 283,00 $ 178 562,00 $
Total sécurité publique 337 815,00 $ 352 168,00 $ 

Transport
Voirie municipale 231 431,00 $ 242 333,00 $
Enlèvement de la neige 124 550,00 $ 124 545,00 $
Éclairage des rues 9 200,00 $ 8 000,00 $
Circulation 13 300,00 $ 13 500,00 $
Transport collectif 5 529,00 $ 6 570,00 $
Total transport 384 010,00 $ 394 948,00 $

Hygiène du milieu
Eau potable 95 196,00 $ 109 130,00 $
Eaux usées 41 996,00 $ 48 916,00 $
Matières résiduelles 105 056,00 $ 105 194,00 $
Vidange des installations septiques 42 655,00 $ 38 012,00 $
Total hygiène du milieu 284 903,00 $ 301 252,00 $ 

Loisirs et culture
Activités récréatives 91 931,00 $ 103 250,00 $ 
Activités culturelles 28 120,00 $ 24 480,00 $
Total loisirs et culture 120 051,00 $ 127 730,00 $

Frais de financement
Intérêts dette à long terme 45 705,00 $ 43 137,00 $
Autres frais 100,00 $ 2 600,00 $
Total frais de financement 45 805,00 $ 45 737,00 $

Financement  
(remboursement dette en capital)

177 800,00 $ 181 009,00 $

Affectation aux activités  
d’investissement

439 777,00 $ 388 687,00 $

Total Dépenses de fonctionnement 1 545 391,00 $ 1 622 435,00 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 2 162 968,00 $ 2 192 131,00 $ 

Aménagement, urbanisme et  
développement

21 200,00 $ 21 600,00 $

4.   ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISA-
TIONS POUR LES ANNÉES 2019-2020-2021

Il est résolu d’adopter le programme triennal d’immobilisations suivant :

5. PÉRIODE DE QUESTION

6.  ADOPTION DU RÈGLEMENT #540-18 CONCERNANT L’IMPOSITION DE 
LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DES AUTRES TAXES ET TARIFS POUR  
L’ANNÉE 2019 ET PRÉVOYANT LES MODALITÉS DE PERCEPTION

Le règlement étant très volumineux, nous l’avons délibérément abrégé, afin 
d’en faciliter la lecture, par contre vous en retrouverez l’intégralité sur notre site 
web à : www.saint-simon.ca

Il est résolu que le règlement numéro #540-18 soit adopté et qu’il y soit stipulé 
et décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 Taxe foncière générale

Taux de 0,5055 $ /100,00 $ d’évaluation.

ARTICLE 2 Compensation pour l’entretien du réseau d’égout sanitaire

Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 est 14 675 $.

Le montant établi pour tous les autres immeubles est au taux de 160,61  $/ 
unité.

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
POSTE 2019 2020 2021 TOTAL
ADMINISTRATION 17 070 $ 55 000 $ 5 000 $ 77 070 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 25 000 $ 0 $ 0 $ 25 000 $
TRANSPORT ROUTIER 439 067 $ 900 000 $ 900 000 $ 2 239 067 $
HYGIÈNE DU MILIEU 50 000 $ 0 $ 400 000 $ 50 000 $
URBANISME 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
LOISIRS ET CULTURE 25 000 $ 0 $ 0 $ 25 000 $
TOTAL 556 137 $ 955 000$ 1 305 000 $ 2 416 137 $
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Procès-verbal du 11 décembre 2018 (3 DE 3)

ARTICLE 3  Compensation pour le service de collecte, de transport et 
d’élimination des déchets domestiques

Immeuble résidentiel :
- 5 unités de logements et moins : 100 $/unité d’occupation
- 6 unités de logements et plus : 150 $/bac
- Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :   50 $/chalet
- Autre (Voir règlement original) 
- Établissements agricoles enregistrés, avec ou sans logement :  100 $/unité

ARTICLE 4  Compensation pour le service de collecte sélective des ma-
tières recyclables

Immeuble résidentiel :
- de 1 à 15 unités de logement :    5 $/unité
- Autre (Voir règlement original) 

ARTICLE 5  Compensation pour le service de collecte, de transport et 
d’élimination des matières organiques

Immeuble résidentiel :
- 5 unités de logement et moins : 50 $/unité d’occupation
- 6 unités de logement et plus :  55 $/bac
- Chalet (6 mois ou moins par année) :  25 $/chalet
- Autre (Voir règlement original)

ARTICLE 6  Compensation pour le service de vidange des installations 
septiques 

• Vidange d’un chalet en saison régulière 42,00 $/an
• Vidange d’une résidence en saison régulière  84,00 $/an
• Vidange hors saison (frais additionnel) 50,00 $/vidange
• Vidange supplémentaire en saison régulière 160,00 $/vidange
• Vidange supplémentaire hors saison 210,00 $/vidange
• Déplacement inutile 40,00 $/déplacement

ARTICLE 7 Règlement d’emprunt numéro 375-04 – Aqueduc

Taux de 158,85 $/unité 

Crédit afin de compenser un tarif trop élevé facturé durant les trois dernières 
années :

• Secteur industriel (Matricule 5466 01 0546) - 9 846,00 $/matricule
• Secteur résidentiel et agricole - 25,64 $/unité

ARTICLE 8  Règlement d’emprunt numéro 484-13 – Décrétant des tra-
vaux de pavage sur la rue Cloutier

Taux de 538,17 $ /unité.

ARTICLE 9  Règlement d’emprunt numéro 485-13 – Décrétant des tra-
vaux de pavage sur les rues Tremblay, Plante et Vermette

Taux de 310,03 $ /unité.

ARTICLE 10  Règlement d’emprunt numéro 500-15 autorisant des travaux 
de pavage sur certaines routes

Taux de 0,0326 $ /100,00 $ d’évaluation.

ARTICLE 11 Tarification secteur rue Laperle

Taux de 640,68 $ /unité, du 104 au 108 rue Laperle
Taux de 536,54 $ pour le 110 rue Laperle

Ajustement du taux facturé en 2018, un montant unique de :
• 104 à 108 rue Laperle 136,17 $/matricule
• 110 rue Laperle  114,03 $/matricule

ARTICLE 12 Règlement numéro 463-11 relatif à l’entretien des installa-
tions septiques (systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonne-
ment ultraviolet) sur le territoire de la municipalité

Les frais réels d’entretien + 10% pour les frais d’administration.

ARTICLE 13  Compensation fixe pour les dépenses fixes du service d’eau 
potable

Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 = 381 unités = 45 201,08 $

Le montant établi pour chaque unité : 118,64 $

ARTICLE 14 Compensation selon la consommation d’eau potable 

Le tarif est de 0,3795 $ le m3 /consommé

ARTICLE 15 Tarifs pour permis et certificats (voir original)

ARTICLE 16 Tarifs divers pour services administratifs (voir original)

ARTICLE 17 Tarifs divers pour équipement requis à l’immeuble

Plaque pour numéro civique : 40 $/par plaque (remplacement)
Poteau pour numéro civique : 19 $/par poteau (remplacement)
Compteur d’eau :  152 $/compteur standard
Bac gris (résidus domestiques) : 80 $/bac
Bac vert (matières recyclables) : 70 $/bac (remplacement)
Bac brun (matières organiques) : 75 $/bac (remplacement)

ARTICLE 18 Dates des versements et exigibilité

Les comptes de taxes, annuelles et supplémentaires (excluant la taxation com-
plémentaire et les droits de mutation), sont payables en 3 versements, si le 
total des sommes exigibles excède 300,00 $. Le premier versement est dû le 
trentième jour qui suit la date d’expédition, les deuxième et troisième verse-
ments uniques du compte, le quatre-vingt-dixième jour qui suit le versement 
précédent. La directrice générale est autorisée à allonger le délai de paiement 
en fixant une autre date ultime ou peut être fait le versement unique ou chacun 
des versements égaux. À l’expiration du délai prévu, seul le versement échu est 
exigible et porte intérêt à un taux de 13% par année. Le taux d’intérêt s’applique 
également aux arrérages de toute somme due et impayée.

ARTICLE 19 Frais d’administration

Frais pour chèque sans provision : 25,00 $ + frais administratif de l’institution 
financière

Frais pour courrier recommandé lors de recouvrement : Refacturé au citoyen

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 8 JANVIER 2019  

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

On vous attend  
en grand nombre !!
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La Municipalité de Saint-Simon est à revoir sa méthode de communication avec ses  
citoyens. En effet, dans un but « environnemental, virage vert » et étant présentement  
dans l’aire informatique, le conseil municipal a donc statué que le journal Le Jaseur sera  
imprimé en moins grande quantité. 

 

De plus, le journal sera mis en ligne sur notre site internet, dès que la parution papier sera  
disponible. Également, les citoyens intéressés pourront s’inscrire pour le recevoir via courriel.  
Il y aura 10 publications par année, en omettant les mois de janvier et août étant deux mois où  
il y a le retour des fêtes de Noël, et les vacances estivales. Si vous avez des commentaires à  
nous apporter, n’hésitez pas à nous les transmettre. 

Le Conseil Municipal

Pour vous inscrire à la liste d’envoi,  
merci de faire parvenir un courriel à notre adjointe administrative  

signifiant votre intérêt.  
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca 

Journal Le Jaseur

Des journaux, en format papier, seront mis à la disposition  
de la population à deux endroits dans la municipalité, soit :  

au bureau municipal et au dépanneur.
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Information municipale

Boîte aux lettres
Le propriétaire d’une boîte aux lettres dans l’emprise de rue doit respecter les critères d’installation  
de la Société canadienne des postes, et si elle ne respecte pas les règles, la boîte risque d’être  
endommagée par les véhicules d’entretien. Le ministère des Transports, de plus que la Municipalité  
ne peuvent être tenus responsables du bris d’une boîte aux lettres survenu accidentellement  
à l’occasion d’opérations de déneigement ou d’entretien.

La municipalité tient à assurer un réseau routier sécuritaire et fonctionnel à ses usagers. 
À cet égard la collaboration des citoyens est essentielle, tout simplement en installant  
la boîte aux lettres conformément aux normes de la Société canadienne des postes.

Pour plus d’information, visiter notre site web au www.saint-simon.ca sous l’onglet :  
Services aux citoyens/Communiqués/Voirie/Boîte aux lettres

La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la population qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de  traverser 
la neige d’un côté à l’autre du chemin, et ce, partout sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon.  
Tout contrevenant est passible d’une amende.
Également, les jours de cueillette des matières organiques, des matières recyclables ou des  résidus  
domestiques nous demandons votre collaboration afin de faciliter le travail de nos déneigeurs. Veuillez svp, 
placer votre bac en bordure de la voie publique (et non dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir) Nous vous  
demandons également de procéder au ramassage de vos bacs, dès que la cueillette est effectuée, dans la  
mesure du possible, afin d’éviter que vos bacs soient endommagés.
Finalement, il est également INTERDIT de stationner ou d’immobiliser son véhicule en bordure du chemin public 
entre minuit et 7 h !

déneigement et stationnement

Joyeux Noël et Bonne Année !M. Simon Giard, maire de Saint-Simon, leur a remis leur cadeau  
lors de la séance d’adoption du budget le 11 décembre dernier.

Gagnants du concours de dessins
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 2018 ! 

Catégorie d’âge 0-4 ans :  Joli-Anne Vermette, 3 ans
Catégorie d’âge 5-8 ans : 
Gabriel Laplante, 6 ans

Catégorie d’âge 9-13 ans : Keliane St-Pierre, 11 ans
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Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
Paroisse Saint-Simon
4, St-Jean-Baptiste, St-Simon, Qc J0H 1Y0
450 798-2151
Horaire le JEUDI de 9h à 11h30

Yvon Alix, modérateur, yvon8alix@gmail.com, 450-773-8581, poste266

Secrétaire - Francine Chicoine

Préposée à l’administration, Liliane Jodoin, 450-798-2834 
fabrique.st-simon@sogetel.net

Animateurs de communauté :  
Marielle De Grandpré, 450-798-2091 et André Drapeau, 450 798-2822.

Le dimanche 2 décembre  après la messe de 10h45 à Saint-Simon,  
il y a eu l’élection pour les membres sortants au conseil de Fabrique  
et du CPP.

Madame Louise Côté fera un deuxième mandat au sein de la fabrique  
et Éric Clouâtre a été élu membre.  

Merci à Yvon St-Maurice dont la fonction prend fin et qui a siégé comme 
marguiller pendant deux mandats.

Au comité de Conseil pastoral paroissial, Diane Cloutier et Yvon St-Maurice 
ont été élus pour continuer leur engagement avec le groupe.

Merci à tous les paroissiens présents à cette assemblée.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL

Lundi 24 décembre        

16 h 30 ........ Saint-Hugues et Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls  

19 h 30 ........ Saint-Simon et Sainte-Hélène

22 h ............. Saint-Liboire et Saint-Valérien

Minuit .......... Saint-Éphrem d’Upton

Dimanche 30 décembre : 5e dimanche du mois

10 h ............. Saint-Valérien

Mardi 1er janvier : Jour de l’An

10 h ............. Saint-Éphrem d’Upton

15 ans

2003
-

2018

Chorale de Noël
Les adultes sont invités à se joindre  

aux enfants pour la chorale de Noël à la messe  
de 19 h 30, le 24 décembre 2018.

La chorale présentera un mini-concert dès 19 h.

LES PRATIQUES AURONT LIEU À L’ÉGLISE  
LES JEUDIS 13 ET 20 DÉCEMBRE À 18 H.

Téléphonez Chantal Jodoin au 450-798-2751  
pour l’aviser de votre intérêt.

APPROFONDIR SA FOI À L’OCCASION DU 15e ANNIVERSAIRE DE L’UNITÉ DES SEMEURS
Un parcours biblique avec l’abbé Donald Thompson et Pier-Luc Bordeleau (DVD), animé par le chanoine Yvon Alix se vivra à la sacristie de 
l’église de St-Liboire 6 vendredis (les premiers vendredis du mois) de 19h30 à 21h30, pour approfondir sa foi.
 Le thème : « Découvrir Jésus, vrai Homme, vrai Dieu »
7 décembre   Jésus bonne nouvelle?
1er février       Les miracles
1er mars         Jésus, l’Homme et le Ressuscité
5 avril             Jésus est un Homme, mais il est Dieu.
L’invitation est pour tous et de tous âges, vous n’avez qu’à vous présenter à la sacristie de Saint-Liboire.
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Fadoq

PENSÉE DU MOIS 
Voici ma demande quotidienne 

au père Noël, je veux de l’amour,  

des câlins, de la tendresse, des 

 bisous, des je t’aime, des fleurs, du 

fromage Québécois, du chocolat, 

des vacances et des fous rires. Je 

vous en souhaite tout autant. 

Joyeuses Fêtes !

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 décembre !

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées ou à la maison !

Festivités des Fêtes, vendredi le 14 décembre à notre local,  
apportez vos rafraîchissements. 

Réserver votre assiette à Mme Gaétane Boulet au 450 798-2040. 

Au menu : Poulet rôti (cuisse ou poitrine) ainsi que leurs accompagnements,  
suivi d’un gâteau et de crème glacée, café et thé. M. Adrien Beaulac  
et ses musiciens animeront la soirée récréative. Bienvenue à vous !

Briser la solitude, venez nous rencontrer !

Activités régulières :  
Viactive reprendra le 15 janvier 2019 et le scrabble, le 8 janvier 2019.

Recours collectif contre les CHSLD

En juillet dernier, le réseau FADOQ partageait la vision du conseil pour la protection 
des malades. À l’origine de sa demande, le recours collectif s’adressait contre tous 
les CHSLD du Québec.

Depuis plus de 10 ans, le Réseau dénonce les piètres conditions de vie imposées 
aux résidents des CHSLD. À coups d’entrevues, de communiqués, de mémoires et 
de conférences de presse, le Réseau est intervenu pour que les résidents des CHSLD 
puissent avoir le minimum décent : 

3 de la nourriture convenable;

3 plus d’un bain par semaine; 

3 de la climatisation en période de canicule; 

3 autant de couches que leur état le requiert; 

3 des prestations de services plus humaines; 

3 des installations décentes; 

3 une caméra de surveillance dans leur chambre s’ils le souhaitent; 

3 des stationnements gratuits; 

3 des loisirs.

Le Réseau FADOQ a aussi dénoncé les divorces en blanc et les séparations 
 involontaires de couples qui ne pouvaient payer le coût des chambres, comme il a 
dénoncé le manque de places en CHSLD.

«Depuis des années, pour chaque petit gain, il a fallu des batailles sans fin, des 
 reportages explosifs dans les médias et il y a encore tellement de luttes à mener», 
déplore le président du Réseau, M. Maurice Dupont.

« Il est dommage que le gouvernement soit toujours en mode réaction. Est-ce qu’il 
faudra un recours collectif pour le forcer à prendre ses responsabilités et à  s’occuper 
convenablement des personnes les plus vulnérables de notre société ? Chose 
 certaine, le Réseau FADOQ entend suivre ce dossier de très près » ajoute M. Dupont.

Président :  
Michel Plante ...........................................450 798-2601

Vice-présidente :  
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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Loisirs St-Simon Inc.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
20 21

17 h 30  
à 20 h 30

22

23

13 h à  
20 h 30

24 25 26

13 h à  
20 h 30

27

13 h à  
20 h 30

28

13 h à  
20 h 30

29

13 h à  
20 h 30

30

13 h à  
20 h 30

31 1 2

13 h à  
20 h 30

3

13 h à  
20 h 30

4

13 h à  
20 h 30

5

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

S.V.P PAR RESPECT, VEUILLEZ UTILISER  
LA PORTE DU CÔTÉ PATINOIRE UNIQUEMENT  
ET LIMITEZ VOS ENTRÉES ET SORTIES.

Conge des fetes - Horaire du Carrefour (avec surveillance)

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS !

• Pour les enfants de 5 à 12 ans
•  Présentant une déficience intellectuelle, physique  

ou un trouble du spectre de l’autisme

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
*** ÉTÉ 2019 ***

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
1er FÉVRIER 2019

FORMULAIRE D’INSCRITPION DISPONIBLE 
AU BUREAU MUNICIPAL

49 RUE DU COUVENT
SAINT-SIMON OU

AU WWW.SAINT-SIMON.CA

Information : Roxanne Carbonneau
450 798-2276 poste 225

Camp de jour 2019 :  mardi 25 juin au vendredi 16 août  
(fermé le 1er juillet)

Surveillez votre journal municipal pour les détails.

LA MONTÉE AUX FLAMBEAUX OFFICIELLE  
CE FERA À COMPTER DE 18 H 30  
DU CARREFOUR DES SPORTS JUSQU’AU  
SHACK DE LA FAMILLE MARTEL. 
(À pieds, à raquettes, en ski, en ski-doo, etc.)

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS REJOINDRE  
AU SHACK À COMPTER DE 19 H. 
Suivre les flambeaux dans le champs au bout de la rue Martel.

UNE TRADITION FAMILIALE À NE PAS MANQUER...
CONSOMMATIONS EN VENTE SUR PLACE!



www.saint-simon.ca  •  Décembre 2018 / Janvier 2019  •  Le Jaseur  •  13

École Notre-Dame-de-la-Paix

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

La période de festivités arrive à grands pas et  
nous vous encourageons à garder toutes vos bouteilles et  

cannettes vides pendant cette période, car  
nos finissants passeront chez vous le 9 février 2019 afin de  

les ramasser dans le but de financer leur voyage de finissants.

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

Toute l’équipe-école vous souhaite  
de passer un merveilleux temps  

des fêtes en compagnie de vos proches.

Joyeuses Fêtes !

N’OUBLIEZ PAS LE NOUVEAU  
CLUB DE LECTURE :
Horaire :  tous les 2e mercredi du mois,  

dès le 9 janvier 2019
Heure : 19 h
Local : Local de la FADOQ
Contact : Maryse Gagné • 450 230-4775

Dès notre retour, nous aurons reçu les nouvelles cartes de bibliothèque! Lors  
de votre première visite de l’année, nos bénévoles procéderont au changement  
de votre carte d’abonné et de celles de votre famille. Il est toujours possible de 
devenir membre de la bibliothèque, et ce gratuitement.

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

Toute l’équipe des bénévoles se 
joint à moi pour vous souhaiter 
un joyeux temps des fêtes! 
Profitez-en bien et on se revoit 
le 8 janvier 2019!

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

18 décembre 2018 25 décembre 2018 1 janvier 2019
11 h 30 à 12 h 30 Ouvert Fermé Fermé
18 h 30 à 20 h Ouvert Fermé Fermé

47, rue du Couvent, au 2e étage! 

Horaire du temps des fêtes :
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Comité d’embellissement

Résultats de la classification : Saint-Simon revient aussi  
avec 3 FLEURONS pour leur belle municipalité. (2018-2020)

MERCI à ceux et celles qui dans le PASSÉ ont embellit et 
nous ont donné le goût d’embellir.

MERCI à ceux et celles qui embellissent jour après jour 
Saint-Simon. 

MERCI au comité d’embellissement, à tous les bénévoles, 
aux élus et employés municipaux qui font de Saint-Simon 
un milieu de vie en BEAUTÉ !

Dans le cadre de la soirée annuelle de gala des Fleurons du Québec qui se tenait le 15 novembre à Drummondville 
différents prix ont été remis : 

Prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne :  
Saint-François-de-Sales et Val-d’Or raflent les honneurs! 

Les Fleurons tiennent également à féliciter les finalistes pour ce prix : la Ville de La Pocatière pour son projet de 
ville nourricière et la Municipalité de Saint-Simon en Montérégie pour la création de son comité d’embellisse-
ment dans la catégorie 5 000 habitants et moins ainsi que la Ville de Saint-Georges pour son projet de pivoines 
et lilas au parc et à l’Île Pozer dans la catégorie 5 000 habitants et plus. Bravo à toutes et à tous!

Concours du Jardin dans ma ville :  
Donnacona et Saint-Simon (Montérégie) remportent le concours 

Le projet de Donnacona (catégorie 5  000 habitants et plus), soit l’aménagement d’un placottoir, permettra la  
revitalisation de terrains ravagés par un incendie qui laissent maintenant un vide en plein cœur du centre-ville. 

Le projet de Saint-Simon (catégorie 5 000 habitants et moins), quant à lui, permettra l’aménagement du cœur 
de la petite communauté de 1 300 habitants, afin de bonifier la halte des cyclistes en plus de redorer le 
centre du village. Le terrain est adjacent à l’église, au CPE, à la Fabrique et à des garderies familiales et  
bénéficiera à l’ensemble de la population. Il s’agit d’un premier pas pour verdir davantage cet espace pour 
une petite communauté qui en est à sa première classification horticole en 2018.

Les aménagements seront réalisés au printemps 2019 par une équipe d’experts horticoles. Les prix ont été remis 
par la Table filière de l’horticulture ornementale du Québec, en partenariat avec le Centre de formation horticole 
de Laval, La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec et Les Exceptionnelles.

Quelle fierté
POUR LES GENS  
DE LA MUNICIPALITÉ.
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Jeunes en santé

Afeas

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.

Tortillas 
POULET ET CANNEBERGES

Visitez le site internet www.jeunesensante.org  
pour découvrir de nouvelles recettes.

INGRÉDIENTS :
• 1 lb (454 g) de poitrines de poulet désossées, cuites
• ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
• 2 oignons verts
• ⅓ tasse (80 ml) de yogourt nature 2% M.G.
• ½ tasse (125 ml) de mayonnaise
• Sel et poivre, au goût
• 6 tortillas au pesto ou de blé entier de 7.5 po de diamètre

MODE DE PRÉPARATION :
1.  À l’aide d’un robot culinaire, hacher finement les poitrines de 

poulet, les canneberges séchées et les oignons verts.
2.  Verser dans un grand bol et ajouter le reste des ingrédients.  

Mélanger.
3.  Étendre également la garniture au poulet sur les 6 tortillas 

et rouler.

Vous recevez bientôt et vous cherchez à transformer 
votre célèbre recette de sandwich au poulet servi dans 
votre buffet traditionnel des fêtes ?  Jeunes en santé  
raffole de cette version originale de tortillas au poulet  
et canneberges qui ne laissera aucun invité indifférent à 
vos petites bouchées.

RENDEMENT : 6 petits tortillas

VOICI LES MEMBRES DE L’AFEAS

Niveau provincial :    
Lise Courteau, Hélène Tremblay,  
Lise Morin-Vachon, Manon Durand,  
Suzanne Lefrançois, Michelle Dozois,  
Annette Deschênes, Diane Doré,  
Micheline Lacasse, Rachel Leduc  
et Danielle Michaud.

Niveau régional :  
 Georgette B. Boivin, Pierrette Alix,  
Gaétane Gagnon et Suzanne Lefrançois.

Niveau Local :  
 Evelyne Boulard, Ozianne Lauzon,  
Josée Lefebvre, Marie-Louise Guntert  
et Sylvie Morin.

Que la paix soit avec vous tous.

L’ARBRE DE LA PAIX 

Il aura lieu le  
mercredi 19 décembre 2018,  

en avant-midi à l’église  
de Saint-Simon, avec les élèves  

de l’école primaire.

ÉVÉNEMENTS

RÉUNION DE L’AFEAS 

2e mercredi du mois, à 19 h,  
au local de l’AFEAS.

Nous souhaitons vous partager un texte 
de Robert Leclerc, de l’entreprise Nilus 
Leclerc, important fabricant de métiers 
à tisser au Québec et reconnu dans le 
monde entier :

Je tisse une toile d’amitié
Pour les gens d’ici et d’ailleurs
Avec une chaîne de plusieurs fils,
Et de couleurs variés.

J’ai choisi pour les fils de croisée
Ceux qui sont forts et radieux,
Ces fils dorés de confiance et de bonté,
Qui durent toute une vie.

Et lorsque ma pièce sera terminée ce 
soir, 
Et que je l’enlèverai de mon métier,
Puisse-t-elle répandre un rayon d’espoir
Dans le cœur de toute l’humanité

Aux amis tisserands(es) de l’est à l’ouest
Du nord au sud, bon courage!
Nous vous tendons une main loyale :
L’art le plus noble demeure le tissage.

Un très joyeuxNoël 

et Bonne année.
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La SQ vous informe

Chaque année, au Québec, plusieurs cas d’intoxications au  
monoxyde de carbone d’avèrent mortels. Les sources possibles 
d’émanation de CO sont nombreuses dans votre domicile : poêle  
au bois ou au propane, cuisinière au gaz, foyer à l’éthanol, système 
de chauffage au mazout, moteur à combustion laissé en marche 
dans le garage attenant à votre résidence…

Savez-vous comment prévenir les risques d’intoxication?

www.securitepublique.gouv.qc.ca
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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...




