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Municipalité de Saint-Simon  •  Avril 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

MUNICIPALITÉ

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  
EST FIER DE VOUS PRÉSENTER LA NOUVELLE 

DE SAINT-SIMON ! 

LA GAILLARDE «GOBLIN»  
- GAILLARDA «GOBLIN»
Hauteur : 30 cm
Largeur : 50 cm
Exposition :  
• soleil (plus de 6 heures)
Zone de rusticité : 3
Période de fleuraison :  
• Juin à septembre
Couleur des fleurs :  
• Rouge avec les pointes jaunes
Type de sol :  
• Riche, frais et bien drainé
Utilisation :  
• Massif, plate-bande, bordure

Nous souhaitons remercier 
tous ceux et celles  
qui ont pris le temps de voter 
pour la fleur emblème.

FLEUR EMBLÈME
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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 ...................................................................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 
 
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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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (1 DE 2)

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
TENUE LE 2 AVRIL 2019 À 20 H

Lors de cette séance, il a été résolu :

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ORDRE DU JOUR

3 - PROCÈS-VERBAUX

>  D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 mars 2019.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
total de 172 561,00 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un 
montant de 462,78 $.

6 - ADMINISTRATION

>  De mandater la firme Justin Viens architecte, 
pour réaliser les plans détaillés de l’édifice  
municipal, pour le projet de rénovation de  
l’édifice municipal afin d’adapter l’entrée, pour 
le rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite, selon leur offre de services, au coût de 
10 875,00 $.

>  De modifier le «  Programme de soutien aux  
familles pour l’achat de couches lavables » en y 
intégrant certains produits complémentaires  
et qu’une aide financière de 100,00 $ par enfant 
soit accordée aux parents s’ils respectent les 
conditions d’admissibilité et qu’ils déposent les 
documents requis.

>  De décréter le mois d’avril, le Mois de la jonquille 
et d’encourager la population à accorder géné-
reusement son appui à la cause de la Société  
canadienne du cancer.

>  De proclamer la semaine du 21 au 27 avril  
2019 comme étant la Semaine nationale de  
sensibilisation au don d’organes et de tissus afin 
de sensibiliser la population de Saint-Simon à 
l’importance de ce don de vie.

>  D’appuyer la municipalité de Saint-Jude dans 
sa démarche auprès du Centre intégré de  
santé et de services sociaux (CISSS) de la Monté-
régie-Est pour que le point de service du CLSC  
des Maskoutains situé à Saint-Jude puisse béné-
ficier des services d’une infirmière praticienne 
spécialisée permettant ainsi aux citoyens et  
citoyennes situés au nord de la MRC des  
Maskoutains d’avoir accès à des services de 
santé adaptés à la réalité de notre région; et de 
transmettre copie de la présente résolution au 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec (MSSS), madame Danielle McCann, ainsi 
qu’aux députés provinciaux du territoire.

>  De proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019  
« Semaine de la santé mentale » dans la muni-
cipalité de Saint-Simon afin de sensibiliser la  
population de Saint-Simon à cette cause.

>  De retirer le matricule 5660-04-8408 de l’état 
des personnes endettées pour taxes impayées 
à la municipalité de Saint-Simon puisque le  
paiement complet des taxes pour l’année 2017 a 
été reçu. 

>  De ne pas procéder à l’achat d’une grande cage 
pour la capture d’animaux selon la recomman-
dation du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs. 

>  De retenir la soumission de M. Jean-Yves  
Tremblay arpenteur, au coût de 1  103,00 $ pour  
la création de deux (2) nouveaux lots à partir du 
lot 3 654 983 appartenant à la Fabrique St-Simon 
et que ce coût soit défrayé par la municipalité.

>  De retenir la soumission de M. Jean-Yves  
Tremblay arpenteur, afin d’effectuer la  
description technique de la parcelle du lot  
2  203 524 appartenant à la Olymel SEC qui  
servira à installer le poste de chargement d’eau 
et de retenir les services d’un notaire afin de 
préparer les documents légaux. Le tout pour  
un maximum de 2603,00 $ avant taxes.
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

>  D’entériner la demande faite au Fonds AgriEsprit 
de Financement agricole Canada pour une  
subvention relative au projet d’installation d’une 
salle de bain accessible aux personnes à mobilité 
réduite dans le cadre des travaux d’amélioration 
de l’édifice municipal.

>  De retenir les services de Madame Sophie  
Tremblay designer, selon les conditions établies 
au formulaire d’entente client, daté du 19 fé-
vrier 2019, au montant de 1 110,00 $ plus les taxes  
applicables; De débloquer le montant budgété 
de 10 000,00 $ pour la réalisation de la décora-
tion intérieure de l’édifice municipal.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’accepter la soumission de Groupe Maska 
inc. au montant de 21  600,00 $ plus les taxes  
applicables pour que la Municipalité soit en  
mesure de parer à une interruption de l’alimen-
tation électrique survenant dans son centre de 
coordination en cas de mesure d’urgence.

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’accepter la soumission de Chapdelaine  
Asphalte inc., pour la fourniture et la pose  
d’enrobé bitumineux pour le rapiéçage des  
chemins selon les conditions suivantes :  85,00 $/
tonne métrique, 540,00 $/à l’heure, 230,00 $/baril 
de colasse.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur 
la qualité de l’eau potable (Q-2, r. 40), la direc-
trice générale dépose auprès des membres du 
conseil municipal, le bilan annuel de la qualité 
de l’eau potable pour la période du 1er janvier au  
31 décembre 2018. Ce document peut être 
consulté au bureau municipal aux heures  
habituelles d’ouverture ainsi que sur le site  
internet de la Municipalité.

10 - URBANISME 

11 - LOISIRS ET CULTURE

>  D’autoriser la directrice générale à remettre la 
somme de 5 800,00 $ aux Loisirs St-Simon à titre 
de subvention pour l’entretien de la patinoire.

>  D’autoriser l’inscription au coût de 120,00 $  
plus taxes de Mme Roxanne Carbonneau au  
7e Rendez-Vous québécois du loisir rural du 7  
au 9 mai 2019 à Chandler; qu’un montant  
maximum de 70,00 $ soit autorisé pour les frais 
d’hébergement et que les frais de repas soient 
remboursés selon la politique en vigueur.

>  D’offrir aux parents la possibilité d’inscrire un  
enfant ayant des besoins particuliers au camp 
de jour de la ville de Saint-Hyacinthe, cette  
dernière ayant les infrastructures ainsi que le  
personnel pour convenir aux besoins de l’enfant; 
De payer à la Ville, les frais relatifs au camp de  
jour et les frais de garde prévus lors de l’inscription  
de l’enfant; De refacturer aux parents, les frais 
relatifs aux frais de garde, ce montant représen-
tant environ 2 heures par jour.

>  D’appuyer et d’entériner la démarche des Loisirs 
St-Simon inc. dans la demande de financement 
auprès du Fonds AgriEsprit FAC effectuée dans 
le but de refaire la surface complète du plancher 
et de procéder au lignage des différents terrains 
sportifs, au Carrefour des Sports.

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

AURA LIEU LE MARDI 7 MAI 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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Offre d’emploi

La municipalité de Saint-Simon, en collaboration avec la municipalité de Saint-Liboire, est à la recherche d’un journalier 
à l’aménagement paysager afin d’embellir nos milieux.

RESPONSABILITÉS :
Le journalier devra accomplir divers travaux reliés à l’aménagement paysager et à la plantation de végétaux pour les muni-
cipalités de Saint-Simon et de Saint-Liboire. 

PRINCIPALES TACHES :
• Désherber et élaguer les plantes ; 
• Tailler et fertiliser ;
• Planter des bulbes, des fleurs, des arbustes et des arbres ;
• Transporter et étendre de la terre arable et autres matériaux ;
• Rédiger des rapports quotidiens sur les progrès ;
• Racler et ramasser les déchets ;
• Utiliser et entretenir des outils pour l’entretien des terrains ;
• Entretenir les parcs et les espaces verts.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
Le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent pour relever ce défi. Un permis de conduire  
valide de classe 5 est également requis. Le candidat devra également être âgé au maximum de 30 ans afin d’être éligible à  
la subvention d’Emploi d’été Canada. 

Le candidat devra posséder de l’autonomie, du jugement, de l’initiative, être une personne responsable, fiable et honnête.  
Également, posséder de bonnes habiletés physiques pour exécuter toutes sortes de travaux manuels et être capable de  
travailler dans toutes les conditions climatiques. De l’expérience ou formation au niveau de l’horticulture, de l’aménagement 
paysager et du jardinage.

HORAIRE : 
• La semaine de travail sera normalement de 40 heures.
•  Du lundi au vendredi, selon un horaire variable, de 7h à 16h30.
• Emploi de 14 semaines débutant le lundi 13 mai 2019.

CONDITIONS :
Si vous croyez répondre aux critères mentionnés, faites parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le mercredi 24 avril 2019, 
aux soins de :

Madame Johanne Godin, directrice générale
Municipalité de Saint-Simon

49, rue du Couvent, Saint-Simon, QC   J0H 1Y0
dg.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Note :   La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes et ne sert qu’à alléger le texte. 
Notez qu’aucune demande d’emploi par téléphone ne sera acceptée. Toutes les demandes seront traitées dans la plus 
grande confidentialité.

JOURNALIER EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
POSTE ESTIVAL
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Information municipale

Les membres du Conseil municipal encouragent la population à accorder  
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
Pour plus d’information, rendez-vous au www.cancer.ca

AVRIL, LE MOIS 
DE LA JONQUILLE !

FERMETURE BUREAU MUNICIPAL

•  Il est à noter que le bureau municipal sera fermé pour le congé de Pâques ! À  partir du vendredi 19 avril 
jusqu’au lundi 22 avril inclusivement. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE (ABRI D’HIVER)

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

ENTREPOSAGE D’UNE ROULOTTE

•  Toujours selon le chapitre 15 du règlement d’urbanisme de Saint-Simon, il est mentionné que :  
Une personne peut remiser sur sa propriété où il existe un bâtiment principal un véhicule récréatif, une 
roulotte, une tente-roulotte, une embarcation de plaisance ou un autre équipement de même nature 
sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1)    Pour un terrain situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation un maximum de deux (2) véhicules 
récréatifs peut être remisé par terrain.  Pour un terrain situé à l’intérieur de la zone agricole  
décrétée un maximum de quatre (4) véhicules récréatifs peut être remisé par terrain. 

2)   Il est interdit d’habiter un véhicule ou un équipement ainsi stationné ou remisé ;

3)    Le remisage d’un tel véhicule récréatif n’est autorisé que dans la cour latérale où se situe le  
stationnement du terrain ou dans la cour arrière. Du 15 mai au 30 septembre il est permis de 
stationner un véhicule récréatif dans la cour avant.

Nous vous rappelons que lorsque vous prenez des marches avec votre chien, il 
est très important de ne pas oublier d’apporter un petit sac pour ramasser les 
excréments de votre animal.  Quoi de plus fâchant que de marcher dedans !

Alors pensez-y, on promène toutou  
avec notre petit sac avec nous…  



www.saint-simon.ca  •  Avril 2019  •  Le Jaseur  •  7

Joyeux Noël et Bonne Année !

Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs
BUREAU :  4, 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

MODÉRATEUR :  
Yvon Alix ....................................450 773-8581, poste 266 
yvon8alix@gmail.com

ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ : 
Marielle DeGrandpré .................................450 798-2091 
André Drapeau .............................................450 798-2822

15 ans

2003
-

2018

Museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/
Vous pouvez télécharger le feuillet paroissial à toutes les semaines.

Carême 2019 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?

7 avril : 5e dimanche du carême et Développement et Paix

Dimanche des rameaux le 14 avril : 
Procession d’entrée avec les rameaux et lecture de la passion

9h à Saint-Valérien
10 h 45 à Saint-Hugues et Saint-Liboire

Mercredi Saint 17 avril à 19 h 30 : 
Messe chrismale à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

Jeudi Saint 18 avril à 19 h 30 à Saint-Liboire : 
Après la messe, heure sainte animée par les Cursilliste.
Vendredi Saint 19 avril à 15 h à Saint-Hugues
Samedi Saint 20 avril à 20 h à Saint-Valérien

Dimanche de Pâques 21 avril : 
9 h à Saint-Éphrem d’Upton et Sainte-Hélène 
10 h 45 à Saint-Simon et St-Jean-Baptiste de Roxton Falls

Mettre à l’agenda : 
La fabrique organise son tournoi  

de golf le 24 août 2019.

PREMIÈRE COMMUNION, DIMANCHE 28 AVRIL  
ET 5 MAI AUX MESSES DOMINICALES.

CONFIRMATION SAMEDI 11 MAI :  
13 h 30 à Saint-Liboire • 16 h à Saint-Simon
Pour les renseignements sur les rassemblements  
du carême aller sur le site web du diocèse  
de St-Hyacinthe : ecdsh.org
Horaire des célébrations eucharistiques  
dans l’Unité des Semeurs.
1ER ET 3E DIMANCHE DU MOIS : 
9 h Saint-Ephrem et Sainte-Hélène 
10 h 45  Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls  

et Saint-Simon
2E ET 4E DIMANCHE DU MOIS :  
9 h Saint-Valérien 
10 h 45  Saint-Hugues et Saint-Liboire



8  •  Le Jaseur  •  Avril 2019  •  www.saint-simon.ca

Fadoq

Pensée : 
Puisse la lune,  

chaque nuit, te ressourcer 
pleinement.

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

Prompt rétablissement  
aux personnes hospitalisées ou à la maison. 

Activités hebdomadaires :  
Viactive, le mardi à 9 h 30 • Scrabble, le mardi à 13 h 30

CONVOCATION À  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2019 du club 
FADOQ Saint-Simon, aura lieu le jeudi 25 avril 2019 à 19 h 30, 
au 45, rue du Couvent, local de la FADOQ (sous-sol du vieux 
couvent) Saint-Simon.

En plus des points de procédures, l’ordre du jour comportera 
les sujets suivants :

• Rapport des activités;

• Rapport financier;

• Projection pour la prochaine année d’opération;

•   Ratification des règlements et de leurs amendements  
(s’il y a lieu);

• Élection des administrateurs.

Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 10 avril 
2019 par M. Michel Plante, président.

Venez nous rencontrer et briser la solitude!

Anniversaire  
    d’avril 
Jean-Louis Labonté .................................. 7

Isabelle Charbonneau ............................. 11

Léon Lacroix .................................................. 16

Sylvie Picard .................................................. 16

André Péloquin ........................................... 17

Sylvie Bouchard .......................................... 17

Huguette Giard ........................................... 18

Pierrette Labonté ...................................... 18

Georgette R. Cusson............................... 29

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 

Membres de votre conseil :
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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

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre

N’oubliez pas 
le Club de lecture

Horaire : Tous les 2e mercredi du mois
Prochaine rencontre : Mercredi 8 mai
Heure : 19 h
Local : Local de la FADOQ 
Contact : Maryse Gagné • 450 230-4775
Lecture suggérée :  
•  Depuis la fenêtre de mes 5 ans,  

Arlette Cousture

Nouveautés :
http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/# 

Étudiants du secondaire ayant à effectuer des heures de bénévolat, 
voici une belle occasion de vous impliquer dans votre communauté. 
Venez aidez nos bénévoles les mardis soir pour effectuer les prêts 
et retours des livres. 

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

Claire Gourdeau Bousquet, 
Responsable

Vous pouvez maintenant communiquer avec nous par courriel. 
N’hésitez pas à nous écrire vos suggestions de lecture.

biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Adresse courriel :

47, rue du Couvent, au 2e étage! 

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h 30 à 20 h
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POUR INFORMATION : 
 Contactez Mme Roxanne Carbonneau 

au 450 798-2276 ou par courriel à 
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Cet espace  
est pour vous!

Transport collectif Loisirs St-Simon inc.
TRANSPORT ADAPTÉ  
ET COLLECTIF RÉGIONAL

La MRC des Maskoutains offre, 
pour votre municipalité, deux 
types de services de transport 
collectif sur l’ensemble de son  
territoire, lequel comprend 17  
municipalités.

Le transport adapté

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte,  
spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des  
limitations et admises selon les critères reconnus de la  
Politique d’admissibilité du ministère des Transports du  
Québec.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limita- 
tion significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le 
transport en commun régulier. Pour en attester, le formulaire 
d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la  
santé reconnu. Le traitement du dossier est gratuit et les  
usagers paient uniquement les frais relatifs à leur utilisation.

Le transport collectif régional

C’est un service de transport collectif dédié à toute  personne 
ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places  
disponibles dans les véhicules du transport adapté. Pour  
certaines municipalités, des places sont également  
disponibles en transport scolaire. Des frais de passage sont 
applicables selon la zone d’utilisation.

Horaire de service des transports de la MRC :

Lundi au jeudi :  6h30 à 22h00
Vendredi :  6h30 à minuit
Samedi :  8h00 à minuit
Dimanche (selon l’achalandage) :  8h00 à 22h00

Pour information : 

Téléphone : 450 774-3170
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Crédit : Les Studios François Larivière

Souper  
bénéfices

Inscriptions 
camp de jour 

Les loisirs St-Simon vous disent 

 
pour le Souper Bénéfice du 16 mars dernier ! 

Cette soirée fût un immense succès encore  
une fois grâce à vous !! 

Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont contribué  
à la réussite de cet évènement ! 

Le dépliant explicatif du Camp de jour 2019  
sera distribué par le biais de l’école au mois d’avril.  

Les fiches d’inscription seront disponibles sur le site web  
de la municipalité, sous l’onglet Loisirs et culture.

À l’an prochain !

PLUS DE 12 000 FOIS MERCI 

LES INSCRIPTIONS  
AURONT LIEU  

LE JEUDI 2 MAI  
DE 18 H À 20 H 30,  

AU CARREFOUR DES SPORTS. 
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Loisirs St-Simon inc.
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Nos athlètes

FÉLICITATIONS
Les membres du conseil municipal sont fiers 
de souligner le travail remarquable de nos 
athlètes locaux. 

Les Darsigny ont encore frappé un grand coup 
en haltérophilie aux derniers Jeux du  Québec. 
Les frères Matt et Shad ont chacun fait  
tomber trois records en plus de mettre la main 
sur trois médailles d’or.

En action dans la catégorie des 67 kg, Matt 
était tout simplement dans une classe à part. 
Il a soulevé 120 kg à l’arraché et 150 kg à 
l’épaulé-jeté, pour un total de 270 kg, soit une 
avance de plus de 55 kg au cumulatif sur son 
plus proche rival.

Avec ces résultats, il battait du même coup les records qu’il avait établis il y a deux ans chez les 62 kg. En vertu des nouvelles 
catégories définies en haltérophilie depuis l’automne, ceux-ci sont dorénavant associés aux 67 kg. Il s’agit d’une amélioration 
de 325 kg pour Matt, dont c’était la troisième participation aux Jeux du Québec.

Son frère cadet, Shad, s’est lui aussi imposé avec aplomb dans la catégorie des 73 kg. Il a éclipsé la compétition avec des 
barres de 118 kg à l’épaulé-jeté et de 145 kg à l’arraché, pour un total de 263 kg, une avance de 50 kg sur la 2e place. Il battait 
ainsi les records détenus par Alex Bellemare, aujourd’hui fier représentant canadien sur la scène internationale, enregistrés 
dans l’ancienne catégorie des 69 kg. *

Nous désirons également souligner les dernières réalisations de Magalie Roux, haltérophile. Elle a reçu le titre de la  meilleure 
athlète féminine toutes catégories confondues au Championnat canadien junior (20 ans et moins). C’est lors de sa 6e et 
dernière participation à cette compétition, qui a eu lieu le 19 janvier dernier à Brossard, qu’elle a reçu ce titre. Elle s’est, 
par la même occasion, classée pour le Championnat du monde junior qui aura lieu en juin prochain à Fidji. Elle se prépare  
présentement pour cette compétition et aussi pour le Championnat canadien sénior qui n’aura lieu que deux semaines avant 
la compétition à Fidji. Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite.

*Source Le Courrier

Sans surprise, les frères Darsigny, Matt (à gauche) et Shad (à droite), ont complètement dominé ces 
Jeux du Québec en haltérophilie, ajoutant leur marque dans le livre des records par la même occasion.  
Photos Marie-Claude Delisle
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• 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

Comité d’embellissement

Le comité d’embellissement organise une vente de garage communautaire. Cette activité se  
déroulera le samedi 1er juin 2019 de 8 h à 17 h et vous permettra de vous départir de vos biens afin  
que d’autres puissent en profiter à leur tour*.  Lors de cette journée, vous aurez la possibilité de louer  
une table/emplacement à même le site aménagé à cet effet, soit au bureau municipal ou dans le  
stationnement de l’église.

Il est nécessaire de s’inscrire avant le 9 mai 2019 auprès de la municipalité pour réserver une table/ 
emplacement puisqu’ils sont en nombre limité.

3 Prix par table/emplacement : 10 $
3 Dépôt de sécurité : 40 $ 

Le dépôt est demandé dans le but d’éviter que les gens laissent les objets non vendus sur les lieux. Il vous 
sera remis à votre départ.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS :  
Angèle Forest : 450 798-2931 • Roxanne Carbonneau : 450 798-2276 #225 (Inscriptions)

*  Chaque fois que vous optez pour un objet usagé plutôt qu’un neuf, moins de ressources sont exploitées. 
Et quand vous vendez un objet encore fonctionnel plutôt que de le jeter à la poubelle, vous réduisez la 
quantité de déchets enfouis.

L’ARGENT AMASSÉ SERVIRA  
À DES PROJETS D’EMBELLISSEMENT.

 BON DÉBARRAS! 
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Jeunes en santé

Jeunes en santé  
est un organisme sans  

but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux  

afin que les jeunes  
de 0 à 17 ans  

adoptent un mode de vie  
sain et actif.

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

Avalanche  
de fromages et de pommes  

sur biscottes

INGRÉDIENTS

• 8 biscottes
•  1/3 de tasse de fromage à la crème et  

à température ambiante
• 1/3 de tasse de mayonnaise
• ¼ de tasse de yogourt nature 2% M.G.
• 1 ¼ de fromage cheddar râpé (orange)
•  ½ tasse de pommes rouges, en petits  

cubes non pelées
• ¼ c. à thé (1 ml) de poudre d’ail
• ¼ c. à thé (1ml) de poudre d’oignon
• Sel et poivre au goût

PRÉPARATION

1.  Dans un grand bol, à l’aide du batteur électrique, 
battre le fromage à la crème et le yogourt.

2.  Ajouter le fromage cheddar, les pommes rouges,  
la poudre d’ail ainsi que la poudre d’oignon.  
À l’aide d’une cuillère, bien mélanger le tout.

3. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre.

Ce mois-ci, Jeunes en santé vous propose une tartinade éclatée que les petits comme les grands  
adoreront. Le mélange du sucré et du salé fait de cette recette une collation exquise.

RENDEMENT :  
4 portions
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Régie intermunicipale

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN DÈS LE 1ER AVRIL

Saint-Hyacinthe, 8 mars 2019 – Dès le 1er avril, nous recommencerons à bénéficier de la collecte hebdomadaire des matières 
organiques placées dans les bacs bruns. Un tri adéquat des matières nous permet de détourner de l’enfouissement, année 
après année, environ 50 % des matières collectées à la rue.

Les matières organiques peuvent être dommageables pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies et nous sommes 
privilégiés de pouvoir bénéficier du service de collecte à trois voies sur le territoire des 25 municipalité membres de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Il est important d’utiliser ce service mis à notre disposition et de se rappeler que 
les matières organiques acceptées dans le bac brun sont celles décrites dans le site Internet de la Régie.

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES DE LA RÉGIE

Saint-Hyacinthe, le 8 mars 2019 – Les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains réouvriront  
leurs portes dès la mi-avril, avec le retour du printemps. Ceux-ci sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et  
au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 muni
cipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

Le site de Saint-Hyacinthe sera ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30 à compter du 12 avril et  
le site d’ActonVale sera ouvert tous les samedis et dimanches aux mêmes heures, dès le 13 avril. 

TROIS TRUCS POUR CONTRIBUER À RÉDUIRE LE TEMPS D’ATTENTE

• Trier les résidus par types de matières avant de se présenter aux écocentres.
• Défaire les gros meubles lorsque possible (bibliothèques, bureaux, armoires…).
•  Être assisté par un parent ou un ami pour procéder au déchargement des matières.  

(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que les résidus  
domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.
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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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Cuisine collective

Venez cuisiner, bien entouré, dans la joie, la bonne humeur et le respect.

Ce sont des ateliers qui ont lieu une fois par mois, de 9 h à 13 h, ouverts à tous;

4 plats sains et équilibrés, choisis en groupe, sont confectionnés lors de ces ateliers, 
soient une entrée, deux plats principaux et un dessert pour 4 personnes;

Une animatrice compétente guide les participants,  
leur enseigne les techniques de base en cuisine et les informe sur les meilleures pratiques 

en matière d’achat et d’alimentation;

Pour un coût modique de 15 $, les participants ont accès à des aliments de qualité;

C‘est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’entraider  
dans le cadre de l’apprentissage;

Ça vous intéresse? Inscrivez-vous au 450 261-1110
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1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc  J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

POUR RÉSERVER VOTRE  
ESPACE PUBLICITAIRE : 

Contactez Mme Roxanne Carbonneau 
au 450 798-2276 ou par courriel à 

loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Prop Éric Clouâtre

Encanteur-Courtier et Transport de Bétail

Auctioneer-Dealer and Transport Livestock




