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Municipalité de Saint-Simon  •  JUILLET / AOÛT 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

RESPONSABLE :  
YVON ST-MAURICE ET DIANE CLOUTIER  

450 384.2169

RESPONSABLE :  
YVON ST-MAURICE ET DIANE CLOUTIER  

450 384.2169

Samedi, le 24 août 2019
11 h   Club de golf d’Acton Vale

18 h 30    Souper et soirée  
au Centre Saint-Simon

GOLF, CAR, SOUPER  
ET SOIRÉE DANSANTE : 95 $

GOLF ET CAR : 65 $

SOUPER ET  
SOIRÉE DANSANTE :  

30 $



2  •  Le Jaseur  •  Juillet / Août 2019  •  www.saint-simon.ca

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 

Coordonnateur en loisirs et adjoint administratif par intérim 
M. Cédrick Croteau-Déry .......................................................................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 JUILLET 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 4 juin 2019.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant 
total de 457 455,67 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un 
montant de 4 898,36 $.

6 - ADMINISTRATION

>  D’annuler la résolution #122-06-2019 informant la 
MRC des Maskoutains du désir de la  Municipalité 
de renouveler son adhésion à l’entente inter- 
municipale concernant le service d’appel  
d’urgence 9-1-1, suite à de nouvelles informations 
reçues du directeur incendie.

>  D’autoriser la directrice générale à retenir les  
services de HB Archivistes s.e.n.c. pour un  
maximum de cinq journées de travail dans la 
présente année, au montant de 1  335,80 $ plus 
les taxes applicables.

>  De manifester l’intérêt de la Municipalité à 
conclure un partenariat avec la commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe dans le projet de 
construction d’un gymnase à l’école Notre-
Dame-de-la-Paix.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  D’accepter la proposition des Entreprises A&R 
Ltée au montant de 5  520,00  $ pour effectuer  
les travaux d’installation d’interrupteurs de  
transfert au bureau municipal, au garage muni- 
cipal et au Carrefour des Sports afin d’être  
en mesure de brancher une génératrice en  
situation d’urgence.

8- TRANSPORT ROUTIER

>  De déclarer au ministère des Transports l’intérêt 
de la Municipalité à prendre en charge certains 
travaux d’été sur la route 224 (3e Rang Ouest, 
rang Saint-Édouard et rue Saint-Édouard); de  
demander au ministère des Transports de  
préciser les conditions et modalités applicables  
à la prise en charge de certains travaux d’été de 
la route 224 par la Municipalité.

>  D’installer des panneaux d’arrêt obligatoire à  
l’intersection du 1er Rang Ouest menant au 2e 
Rang Ouest.

>  De débloquer un budget de 4  500,00  $ pour  
effectuer des travaux au garage situé au 49, rue 
du Couvent consistant à refaire le plancher de 
ciment, modifier les portes de garage et ajouter 
une porte de service.

>  De procéder à l’installation de feux suspendus 
trois directions à l’intersection du rang Saint-
Georges et du 4e Rang Ouest de l’entreprise 
Electromega au coût de 1  385,00  $ incluant le 
transport, plus les taxes applicables.

>  D’accepter la soumission de Clôtures et Patios 
d’aujourd’hui au montant de 1  728,36  $ plus 
taxes pour procéder à la réparation de la clôture  
du passage piétonnier entre les rues Martel et 
Laperle.

9- HYGIÈNE DU MILIEU

10- URBANISME 

11- LOISIRS ET CULTURE

>  D’entériner la location d’un cabinet sanitaire  
auprès de Cabinet Maska, au montant de  
145,00  $ par mois plus les frais de transport de 
40,00 $. Le cabinet sera installé dans le nouveau 
parc situé au cœur du village pour la période  
estivale.
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www.saint-simon.ca

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

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

>  De procéder à l’embauche de monsieur Cédrick 
Croteau-Déry au poste temporaire de coor-
donnateur en loisir et d’adjoint administratif  
par intérim en remplacement du congé de  
maternité de madame Roxanne Carbonneau, à 
compter du 2 juillet 2019, aux conditions établies 
à l’entente de travail.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l’effet que le règle-
ment # 543-19 relativement au Plan d’urbanisme 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

>  Avis de motion est donné à l’effet que les  
règlements # 544-19 (zonage), # 545-19 (lotisse-
ment), # 546-19 (construction), # 547-19 (permis 
et certificats) et # 548-19 (conditions d’émission 
des permis de construction) relatifs à l’urbanisme 
seront adoptés lors d’une séance ultérieure

13 - RÈGLEMENTS

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

Lors de cette séance, il a été résolu :

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

2 -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3 -  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 
DM-19-05, 1102, RANG SAINT-GEORGES

>  D’accepter la demande de dérogation mineure 
pour le 1102, Rang Saint-Georges, lot 1 840 113, qui 

consiste à régulariser l’implantation du bâtiment 

industriel existant situé à 1,68 mètres de la marge 

arrière alors que le règlement 414-06 spécifie 

que la marge arrière d’un bâtiment principal doit 

être de 3 mètres.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

5- CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

Résumé du procès-verbal SÉANCE EXTRAORDINAIRE (1 DE 1)

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
TENUE LE 9 JUILLET 2019 À 20 H

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 3 SEPTEMBRE 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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Soyez prudent lors de vos déplacements et durant vos activités.

Le bureau municipal sera fermé  
pour les vacances annuelles  
du 22 au 26 juillet 2019. 
Pour urgence SEULEMENT : 450 223-0455

À TOUTES ET À TOUS BONNES VACANCES.

Information municipale

Fermeture  
du bureau  
municipal
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Information municipale

Troisième  
versement  
de taxes
Le jeudi 29 août 2019 est la date limite pour le troisième  
et dernier 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.

Remplacement congé 
de maternité 

Bonjour à tous les citoyens de Saint-Simon

Je me nomme Cédrick Croteau-Déry, nouvellement coordonnateur en loisirs  
et adjoint administratif par intérim en remplacement de Roxanne Carbonneau qui  
occupe le poste actuellement. C’est donc avec enthousiasme que je me joins à  
l’équipe municipale pour la prochaine année. Je suis, depuis peu, bachelier en Loisir, 
Culture et Tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières et je suis très heureux  
de faire partie de la municipalité de Saint-Simon et de travailler pour les citoyens  
de ce magnifique village.

Au plaisir de vous rencontrer !

Cédrick Croteau-Déry

Nouveaux  
panneaux d’arrêt
Depuis le 4 juillet 2019, deux panneaux d’arrêt ont été ajoutés aux  
abords du 1er rang Ouest, au croisement menant au 2e rang Ouest. Les 
problèmes de visibilité pourront maintenant être évités et la sécurité  
sera augmentée sur les routes de la Municipalité.
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Information urbanisme

Vous êtes propriétaire d’une piscine gonflable, hors-terre ou creusée  ? Afin de bien profiter 
d’une baignade sécuritaire, il est important de vous rappeler certains règlements municipaux. 
Nous vous invitons également à consulter le site internet de la Baignade parfaite : 

http://www.baignadeparfaite.com/fr/accueil

Extrait du règlement 541-18

7.12.6   Exception à l’obligation d’aménager une enceinte

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport 
au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être 
entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons 
suivantes :

1.  Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille 
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

2.  Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une 
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.12.4 et 7.12.5;

3.  À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie 
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues 
aux articles 7.12.4 et 7.12.5.

7.12.4   Caractéristiques d’une enceinte 

Une enceinte doit :

1. Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;

2. Être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;

3.  Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter 
l’escalade.

Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant 
de pénétrer dans l’enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

7.12.5   Porte aménagée dans une enceinte

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 7.12.4 
et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la 
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement.

Baignade  
sécuritaire
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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

Mettre à l’agenda :
La fabrique organise  
son tournoi de golf

Pour les renseignements sur les événements  
à venir dans notre diocèse, aller sur le site web :  

ecdsh.org

Pour lire le feuillet paroissial de la semaine : 
museestephrem.com/pastoral/feuillet-paroissial/ 

ou vous le procurer au dépanneur 
ou dans la boîte à côté  

de la porte de gauche avant de l’église.

L’horaire des  
célébrations eucharistiques 
dans l’Unité des Semeurs.

1er et 3e dimanche du mois :

9 h  Saint-Jean-Baptiste  
de Roxton Falls et Saint-Simon

10 h 45  Saint-Ephrem  
et Sainte-Hélène

2e et 4e dimanche du mois :

9 h  Saint-Hugues  
et Saint-Liboire

10 h 45 Saint-Valérien

LE 24 AOÛT 2019
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Fadoq

Pensée : 
Puisses-tu marcher  
librement à travers  

le monde et apprécier 
tous les jours  

LA BEAUTÉ DE TA VIE 

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.

Nos sympathies aux familles de personnes défuntes.

Activités hebdomadaires :  
Viactive et scrabble ont terminé leurs activités.  

Au plaisir de vous revoir à l’automne.

Responsable des cartes de membres  
Mme Francine Chicoine : 450 798.2394

Brisez la solitude et venez nous rencontrer!

Conseil  
  d’administration
Président :
Michel Plante .............................. 450 798.2601 

Vice-présidente :
Gaétane Boulet .........................450 798.2040 

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

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

Administratrices : 
Jeannine Boulais ......................450 798.2777 
Diane Morin...................................450 791.2260 

Nous vous souhaitons  
un bel été en toute prudence!

Christiane Messier ........................... 1
Mario Girard ........................................2
Yves B. Pelletier .................................4
Madeleine Morin ..............................5
Bertrand Lacasse.............................6
Solange Plante ..................................9
Claudette Plante ............................10

Sylvie Morin ....................................... 12
André Rivard .....................................14
Marguerite Cloutier .....................18
Normand Corbeil ........................... 21
Micheline Lussier .......................... 25
Lise Brunelle Perron .................... 31

Denise Pelletier ................................6
Louise Côté Charbonneau ...... 12
Henriette Laplante ....................... 12
André Fontaine ............................... 13
Claude Daigle .................................. 17

Guy Chevrier ....................................20
Jocelyne Lussier ............................. 21
Gaétan Pellerin .............................. 29
Denise Morin ...................................30
Marthe Cloutier .............................30

Monique Fontaine ..........................2
Maurice Laplante .............................6
Josée Vermette .................................7
Michel St-Laurent .......................... 11
Benoit Labonté ............................... 15
Robert Chicoine ............................20

Gisèle Barbeau ................................ 21
Daniel Laflamme ........................... 21
Yvan Giard ......................................... 25
Simon Messier ................................28
Michel Plante ..................................28
Louise Lemaire ............................... 29

Joyeux anniversaire en juillet

Joyeux anniversaire en juin

Joyeux anniversaire en août
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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

Horaire estival
La bibliothèque fermera sur l’heure du dîner  

pour la période estivale à partir du 25 juin
jusqu’au 3 septembre inclusivement.  

La bibliothèque restera ouverte en soirée  
durant la période estivale. Nous fermerons  

complètement la bibliothèque  
durant les semaines de la construction,  
du 21 juillet au 3 août 2019, soir et midi. 

Nouveautés : 

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

ADRESSE COURRIEL : Vous pouvez maintenant communiquer avec nous par courriel. 
biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Claire Gourdeau Bousquet, Responsable

47, rue du Couvent, au 2e étage! 
450 798-2276 poste 232

HEURES D’OUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE : 

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

N’hésitez pas à nous écrire vos suggestions de lecture.
biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca
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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!

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 2019  

afin de les ramasser.

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

Bonnes 
vacances!

GARDER TOUTES VOS  
BOUTEILLES ET CANNETTES VIDES.
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Comité d’embellissement

Embellir son extérieur sans y investir  
une fortune. Pas besoin de se ruiner pour 
avoir un bel aménagement extérieur. 
Une pelouse tondue régulièrement. Un petit coup de pinceau sur la galerie. 

De jolis pots de fleurs fabriqués avec des objets que vous avez sous la main. 
Les jardins en pots aussi sont très bien pour décorer. 

BON ÉTÉ EN BEAUTÉ.
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Bravo à nos athlètes Simonais

La Municipalité est fière de souligner les exploits  
de quelques-uns de nos athlètes locaux.

De plus, nous tenons à souligner la présence de  
Nathan Laliberté au sein d’équipe Canada en finale 
du Championnat Mondial de DEK Hockey junior se 
déroulant le 29 juin dernier à Granby. 

Avec une récolte de 2 buts et 3 passes Nathan a 
grandement contribué au succès de son équipe  
qui s’est malheureusement inclinée en finale  
contre équipe Québec par la marque de 6-5 en  
prolongation

Nathan Laliberté

Tout d’abord, la Maskoutaine Magalie Roux a 
profité de sa dernière présence au Championnat 
du monde junior pour réaliser la meilleure perfor- 
mance canadienne chez les filles. Avec une 6e place 
dans la catégorie des 64 kg, la représentante du 
club La Machine Rouge est repartie des îles Fidji,  
où se déroulait la compétition, avec le sentiment du 
devoir accompli.

À l’arraché, elle a enregistré 85 kg, tandis qu’à 
l’épaulé-jeté, elle a soulevé 108 kg, pour un total 
de 193 kg. « J’ai réussi le même total qu’au cham-
pionnat canadien et c’était la meilleure marque 
que j’avais faite dans cette catégorie », a commenté 
Magalie, à son retour au pays, visiblement satisfaite 
du résultat. (Le Courrier de Saint-Hyacinthe)

Magalie Roux
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els 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

Bric à brac

Une petite annonce sous cette rubrique ?  
Appelez-nous au 450 798.2276

C’est GRATUIT !
Pavillon de la Joie.
Le conseil d’administration du Pavillon de la Joie est à la recherche 
de bénévoles pour occuper des postes d’administrateurs (trices). 

Pour informations, contactez Jocelyne Lussier 450 798-2730. 
Bienvenue dans l’équipe!

Perdue dans le rang Saint-Georges, petite chatte d’Espagne (3 couleurs) 
qui n’a pas encore 2 ans. Elle n’a pas été vue depuis le 8 juin dernier. 

Si vous avez des informations, communiquez avec nous par  
téléphone au : 450 798-2068 ou par courriel : nicole.w@live.ca 

Merci!

Autocueillette  
         de bleuets
Ouverture prévue :  
Samedi 27 juillet jusqu’à la fin août

Tous les jours : 9 h à 18 h

800, 4e Rang Est, Saint-Simon 
450 798-2120

Céline Fontaine & Claude Bissonnette  
Facebook.com / bleuetière touti fruits 
Courriel : celine139@ntic.qc.ca

Avis de  
recherche !
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Service incendie

VOUS VOUS APPRÊTEZ À VOUS INSTALLER DANS VOTRE 
NOUVELLE DEMEURE : PENSEZ SÉCURITÉ INCENDIE!

EN TOUT TEMPS
•  Veillez à ce que les sorties, corridors et autres voies de circulation soient libres d’accès tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur.
•  Portez une attention particulière à l’utilisation, à l’entreposage et au transport des produits 

domestiques dangereux et gardez-les hors de la portée des enfants.
•  Vérifiez s’il y a des avertisseurs et s’ils fonctionnent bien.
•  Prévoyez un plan d’évacuation et identifiez le point de rassemblement.
DURANT LE TRANSPORT
Bonbonnes de gaz propane
Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici 3 règles de base à retenir lors de 
leur transport :
1.  Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et qu’un bouchon d’étanchéité ou 

un capuchon anti-poussière est présent;
2.  Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout;
3.  Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est placée la bonbonne en  

entrouvrant, par exemple, une fenêtre du véhicule ou la porte du coffre arrière.

Soyez responsables!
Informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité incendie  

(avertisseurs de fumée, feux à ciel ouvert, etc.)!
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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

L’Équipe Verte

L’ÉQUIPE VERTE DE LA RÉGIE :  
SENSIBILISER POUR MIEUX TRIER ET MIEUX RECYCLER!

Saint-Hyacinthe, jeudi le 27 juin 2019 : Pour la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, les  
communications et la proximité avec la population constituent une priorité pour atteindre les excellents  
résultats que nous connaissons. Les citoyens sont soucieux de préserver leur environnement et ils veulent être 
assurés que leurs efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent la peine. Au cours des derniers mois, la gestion 
des matières recyclables a connu une période particulièrement difficile à l’échelle planétaire. Dans ce contexte, 
il est indispensable de rappeler l’importance de continuer à diriger les matières recyclables vers cette filière 
plutôt que vers l’enfouissement.

Les agents de sensibilisation de l’Équipe verte de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Océane 
Corbeil et Grégoire Couture sont déjà en mode sensibi-
lisation et information. Sous la supervision d’Arianne  
Lefebvre, coordonnatrice du volet sensibilisation, ils  
visiteront les camps de jour tout au long de la période 
estivale afin de sensibiliser nos adultes de demain à l’im-
portance de protéger notre environnement, notamment 
par une meilleure gestion de nos matières résiduelles.

De plus, ils participeront à divers événements afin de 
rencontrer les citoyens, de les informer et de les sensi-
biliser. Ils procèderont également à des vérifications de 
bacs de collecte des matières organiques sur le terri-
toire afin de mieux connaître l’utilisation de ceux-ci par les citoyens. La Régie pourra utiliser les informations  
recueillies pour mieux cibler ses interventions selon les besoins de la population.

La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas 
hésiter à échanger avec ceux-ci afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et quant 
aux modalités de tri des matières.

NOTRE EFFORT COLLECTIF CONTRIBUE À FAIRE UNE DIFFÉRENCE…
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AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE  
AUPRÈS DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2019 – Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou modeste? Vous vivez 
en milieu rural et devez effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre résidence? 
Vous pourriez être éligible à une subvention du programme RénoRégion. La MRC des Maskoutains vous invite 
à adresser une demande au cours des prochaines semaines.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des 
travaux admissibles qui doivent être de 2 000 $ minimalement, sans toutefois dépasser une somme maximale 
de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uniformisée, 
excluant le terrain, est évaluée à 115 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibi-
lité et les travaux reconnus aux fins du programme sur le site de la MRC au mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/ 
renovation-domiciliaire.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la 
Société d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains, au 
450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de valider votre  
admissibilité et celle des travaux à effectuer.
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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
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Les coupons sont en 
vente auprès d’un 

membre des Loisirs  
St-Simon,  
au bureau  

municipal et lors  
de la Fête Familiale.

1 coupon = 2$
3 coupons = 5 $
7 coupons = 10 $


