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Municipalité de Saint-Simon  •  SEPTEMBRE 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 conseil d’administration des Loisirs St-Simon et le conseil  
municipal tiennent à souligner l’excellent travail de  Rosalie  
De Grandpré à titre de coordonnatrice du camp de jour assistée 
d’Anabelle Morin assistante coordonnatrice et des  animateurs et 
animatrices Rosalie Vinet, Laeticia Giard,  Benjamin De Grandpré, 
Judith Michon, Maxym Lajoie et Jasmine Bourgeois. Votre travail 
irréprochable et votre  imagination a permis d’égayer l’été de tous 
les campeurs qui ont participés à l’édition 2019 du camp de jour.

Merci pour votre dévouement  
et votre implication au sein  

de la communauté de Saint-Simon !

Merci pour votre dévouement  
et votre implication au sein  

de la communauté de Saint-Simon !
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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 

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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Mot du maire

Chers citoyens, chères citoyennes,

La magnifique saison estivale que nous avons eue laisse tranquillement 
place à l’automne et j’espère que vous en avez amplement profité. Cet 
été, plusieurs projets ont été amorcés afin d’améliorer et d’embellir la vie 
à Saint-Simon. 

Tout d’abord, en juin dernier, la Municipalité a procédé avec fierté à  
la signature d’une entente avec la compagnie Cooptel concernant le  
déploiement d’un réseau de fibre optique. Cette action permettra à  
l’ensemble des citoyens, n’y ayant pas déjà accès, de bénéficier d’une  
qualité d’internet supérieur à l’offre présentement disponible. Il s’agit 
donc d’une avancée technologique notable considérant que l’accès à  
Internet haute vitesse est devenu de plus en plus important dans nos vies.

Également, un autre dossier qui a été médiatisé et suivi par plusieurs  
citoyens de la municipalité est celui de la garderie l’Île-aux-petits-trésors. Malgré tous les efforts  
déployés par la municipalité, la garderie a fermé ses portes le 30 août dernier. Considérant qu’il s’agisse 
d’un service important, des démarches sont toujours en cours avec la députée Chantal Soucy afin d’amé-
liorer la situation. Plus de détails suivront concernant l’avenir du bâtiment qui hébergeait la garderie.

Un autre dossier qui a eu comme effet d’embellir notre magnifique village est la phase I de l’aménage-
ment du parc Au Cœur du Village. Bien qu’il s’agisse seulement d’un début et que la phase II verra le jour 
en 2020, le travail effectué par les bénévoles est grandement apprécié et remercié au plus haut point. 
Sans votre aide de tels projets ne pourraient pas voir le jour. 

En raison de ce nouvel aménagement, le poste de chargement d’eau a été déplacé vers le côté est du  
village sur un terrain municipal. De cette façon, la circulation sur la rue Saint-Jean Baptiste devient plus 
fluide et le trafic occasionné par la présence de nombreux camions n’est plus un problème.

Un autre projet important annoncé cet été est celui de l’agrandissement de l’école primaire. Le  ministère 
de l’Éducation ayant octroyé des fonds de 6.8M de dollars permettra à la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe de construire, entre autres, un gymnase simple. La municipalité, soucieuse d’offrir à ses 
citoyens des infrastructures de qualité, désire collaborer avec eux afin d’obtenir un plus grand gymnase 
qui permettra aux élèves de l’école ainsi qu’à l’ensemble de la population de profiter d’une infrastructure 
qui encourage la pratique d’activités sportives.

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais prendre le temps de remercier toute l’équipe d’animation et de 
coordination du camp de jour. Votre travail aura permis à tout près de 80 jeunes de passer un formidable 
été et de profiter des vacances estivales.

Comme vous avez pu le voir, l’été 2019 a été mouvementé, mais soyez sans crainte le conseil  municipal 
veille au grain et nous vous tiendrons informés de tous les développements concernant ces beaux  
projets.

Pour conclure, je voudrais souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les jeunes citoyens et citoyennes 
de Saint-Simon et par le fait même de redoubler de prudence sur les routes.

Merci

Simon Giard
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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 3 SEPTEMBRE 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 ordi-
naire du 2 juillet 2019.

D’adopter le procès-verbal de la séance 
 extraordinaire du 9 juillet 2019.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

D’approuver les comptes payés pour un 
 montant total de 207 902,60 $.

6 - ADMINISTRATION

>  D’autoriser l’inscription de la directrice 
 générale, madame Johanne Godin, au col-
loque annuel de l’association des directeurs 
municipaux de la zone Montérégie Est qui 
aura lieu le 12 septembre 2019 au coût de 
175,00 $.

>  D’accepter l’offre de services professionnels 
du cabinet Therrien Couture s.e.n.c.r.l., pour 
l’année 2020.

>  De mandater Simon Giard, Maire et  
Johanne Godin, Directrice générale, ou en 
leur  absence leurs représentants, à signer  
le contrat d’acquisition, avec la Fabrique de 
la paroisse de Saint-Simon, du lot 6 321 353.

>  D’autoriser la destruction par  déchiquetage 
des documents décrits dans la liste 
 préparée par Dominic Boisvert, archiviste,  
et  d’autoriser la directrice générale à retenir  
les services d’une firme spécialisée pour  
effectuer ce déchiquetage.

>  D’octroyer le contrat pour le rejointoiement 
des pierres au bas de l’édifice municipal à 
l’entreprise SM Pro Maçonnerie inc. au mon-
tant de 8 000,00 $ plus les taxes applicables.

>  D’autoriser Johanne Godin, Directrice 
 générale, à déposer une demande d’aide  
financière dans le cadre de l’appel de  
projets, Automne 2019, fait par la MRC des 
Maskoutains dans le cadre du programme 
du Fonds de développement rural.

>  De ne pas donner suite à la demande  
reçue pour que la Municipalité adhère 
au programme Rénovation Québec en  
collaboration avec la société d’habitation du 
Québec.

>  De soutenir financièrement Tali Darsigny, 
athlète en haltérophilie qui cherche à se 
qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 
2020, pour un montant de 500,00 $ et de 
lui souhaiter beaucoup de succès lors du 
Challenge 210 qui aura lieu en Suisse en  
octobre prochain.

>  De ne pas donner suite à la demande reçue 
pour l’instauration d’un signal Wi-Fi pour 
l’arrondissement du village.

>  D’autoriser le maire et la directrice générale  
à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Simon, une offre d’achat pour la pro-
priété du 44 rue du Couvent  conditionnelle à 
ce que l’option d’agrandissement de l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix choisie soit celle  
nécessitant l’achat de cette propriété et 
qu’elle soit acceptée par la Commission  
scolaire de Saint-Hyacinthe.

>  D’autoriser Johanne Godin, Directrice  
générale, à agir à titre de représentante  
de la Municipalité de Saint-Simon lors de 
l’audition à la Cour des petites créances  
dans le dossier no 750-32-700810-198.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CI-
VILE

>  D’entériner la dépense de 4  378,50 plus 
taxes, payé à BF-Tech inc. pour la réparation 
de huit (8) bornes incendie.
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

8- TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser la circulation des véhicules 
tout-terrain du Club 3 & 4 Roues de Johnson 
Inc. sur les parcours des sentiers hivernaux 
déjà établis par un tracé sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Simon.

>  D’accepter l’offre de Lignes Québec pour le 
déneigement occasionnel des rues et routes 
de la Municipalité pour la saison hivernale 
2019-2020 au taux horaire de 32.50  $ plus 
taxes.

>  D’autoriser l’achat d’un souffleur à feuilles 
de marque Écho PB-8010H chez Laganière 
Mini-Moteur au montant de 663,96 $ avant 
taxes.

>  D’autoriser l’achat et la pose de pneus  
d’hiver sur le camion de déneigement Inter 
au montant de 4 220,11 $ taxes incluses.

>  De procéder à l’embauche de Monsieur  
Daniel Morin, à titre d’employé de déneige-
ment, sur demande de la municipalité, au 
salaire convenu, et de mandater le maire et 
la directrice générale à signer l’entente de 
travail avec l’employé de déneigement.

>  De procéder à l’embauche de Monsieur 
Alain Gagnon à titre d’employé sur appel au  
service de déneigement des routes de la 
Municipalité selon les conditions discutées 
en séance de travail. Il est de plus résolu de 
mandater le maire et la directrice générale 
à signer l’entente de travail avec M. Gagnon.

9 - HYGIÈNE DU MILIEU
>  De mandater Vacuum Drummond pour  

procéder aux travaux de nettoyage des  
regards au tarif horaire de 170,00 $ plus les 
taxes applicables.

>  D’accepter la proposition de la compa-
gnie 9366-2609 Québec inc. au montant de 
3  197,10 $ plus les taxes applicables, pour le 
reconditionnement d’une pompe Flygt et 
l’entretien de la deuxième pompe, à l’usine 
d’épuration des eaux usées.

10 - URBANISME 

11 - LOISIRS ET CULTURE
12 - AVIS DE MOTION
13 - RÈGLEMENTS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 - CORRESPONDANCE
16 - AFFAIRES NOUVELLES

>  Le Conseil municipal tient à souligner les 15 
années de service, au sein de la  Municipalité 
de Saint-Simon, de Madame Johanne  
Godin, directrice générale. Les membres du 
Conseil la remercient chaudement pour sa 
 disponibilité, son dévouement et sa bonne 
humeur.

>  Aussi, les élus félicitent Monsieur Bernard 
Beauchemin qui, en date du 1er novembre 
2019, complétera un cumulatif de 20 ans 
d’implication au sein du Conseil municipal. 
Ses collègues le remercient pour son enga-
gement et sa ténacité.

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU  
LE MARDI 1er OCTOBRE 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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Information municipale

Veuillez prendre note que  

les installations septiques des rangs  

St-Georges, St-Édouard,  

4e Est et Charlotte seront  

vidés entre le 16 et le  

21 septembre 2019. 

Il est primordial de bien  

dégager le ou les couvercles  

donnant accès à l’intérieur  

de la fosse. 

VIDANGE DES  
INSTALLATIONS SEPTIQUES

FERMETURE DU  
BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal  
sera fermé le lundi 14 octobre  
en raison de la fête  
de l’Action de Grâce.
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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

PRÊTRE :  
Brice Séverin ..................................................450 773-8581, poste 303

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

Merci
À TOUS LES PARTICIPANTS  

À L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT GOLF  
DE LA FABRIQUE.

La journée a été chaude  
et ensoleillée sur le terrain, le souper  

excellent, l’encan lucratif,  
les cadeaux commandités nombreux  

et la musique à faire danser.

Les membres de la fabrique.

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

Dimanche le 15 septembre à la messe de 9 h :  
lancement des parcours de catéchèse.

Dimanche le 29 septembre :  
une seule messe à 10 h à St-Jean-Baptiste de Roxton Falls.
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

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

Joyeux anniversaire à vous en septembre.

Prompt rétablissement  
aux personnes hospitalisées ou à la maison.

Activités hebdomadaires du club  
Viactive mardi 2 octobre à 9 h 30 et scrabble 23 octobre à 13 h 30.

Festivités des Fêtes, vendredi le 14 décembre 2019 

Briser la solitude et venez nous rencontrer!

Projets automnals :  
Portes ouvertes : le 19 septembre (PM et soirée)

Cours de RCR et 1er soins en octobre :  
Manifestez-nous votre intérêt et les personnes de l’extérieur 

peuvent y participer. Contactez Michel Plante au 450 798-2601  
ou Sylvie Morin au 450 791-2260. Merci

Conseil 
d’administration

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 

Campagne électorales 2018 et les aînés de la Montérégie- Enjeux : Vivre et vieillir ensemble

La table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) est un organisme précieux. Considérant la 
place qu’occupe les aînés, voici un relevé de leurs attentes et revendications.

La vision : Les aînés, une richesse de notre société.

Si les aînés ont des besoins évidents, que ce soit économique, services de santé, transport, logement, ces  
acteurs essentiels de leurs milieux de vie contribuent à maintenir les municipalités vivantes et dynamique.  
Voici des exemples pour les plus jeunes et une richesse à entretenir. Les gouvernements doivent soutenir et  
développer cet actif. Recommandons aux candidats de se préoccuper des besoins de ces acteurs et de se  
positionner de manière stratégique face à cette population au poids grandissant.

Priorités régionales  : Promotion du bénévolat; contrer la maltraitance; briser l’isolement par la participation  
active, inclusive; le maintien à domicile, l’autonomie; les projets porteurs d’initiatives intergénérationnelles,  
respect, inclusion sociale, participation citoyenne.

Position  : Favoriser l’apport actif des aînés; valoriser leurs compétences et leurs connaissances, les interpeler  
afin qu’ils prennent une participation active dans divers lieux, lutter contre l’âgisme dans nos milieux de tra-
vail permettant à ceux qui le désirent un apport actif et valorisé dans leur travail. Pour une bonne campagne  
électorale, une liste de questions destiné à être posé aux candidats des circonscriptions, représente les points de 
vue des aînés et concerne tous les partis.

Position sur le milieu de vie : Favoriser l’accès à toute l’information tant publique, communautaire ou privé, sur  
les services et solutions de logements disponibles; développer des projets qui favorisent le maintien à domicile, 
l’autonomie, accès à des soins de santé et prévention. Réf. : info@trcam.ca

Je sais qu’une feuille morte crisse sous le balai qui la pousse.  
Cette feuille se dissoudra par la pluie et la neige et même engloutie en terre,  

elle enrichira l’humus pour que la fleur  
et l’arbre, l’herbe et la mousse puisse vivre. Heureux automne.
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Cuisines Collectives
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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

Club de lecture
Le club de lecture est de retour  

à chaque 2e mercredi du mois à 19 h  
dans le local de l’âge d’or. 

Ouvert à tous et à toutes ! 

Thème de la rencontre du 9 octobre :  
Lecture d’un roman fantastique,  

à votre choix, de l’auteure québécoise  
Anne Robillard.

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

CHANGEMENT D’HORAIRE
Ouvert les mardis de 11 h 00 à 12 h00  

et de 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 M. Cédrick Croteau-Déry 
au 450 798-2276 ou par courriel à 

loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Cet espace  
est pour vous!

Loisirs St-Simon Inc.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité des Loisirs St-Simon Inc., les titulaires des postes  
accomplissent différentes tâches telles que la surveillance du  
Carrefour des sports et/ou de la patinoire et de l’animation d’activités 
sportives et culturelles.

PRINCIPALES FONCTIONS
• Faire respecter les règlements du Carrefour et/ou de la patinoire.
• Déblayer la neige des entrées et de la patinoire.
• Ramasser les papiers et autres déchets laissés sur le terrain.
• Répondre aux demandes d’information des citoyens.
• Transporter et manipuler du matériel telles tables, chaises, etc.
• Effectuer toutes autres tâches que lui confient les Loisirs.

EXIGENCES DU POSTE
• Initiative, débrouillardise et bon sens des responsabilités.
• Aptitudes à travailler avec le public.
•  Être disposé à travailler le vendredi en soirée et le samedi  

et dimanche de jour.

RÉMUNÉRATION
• Le taux horaire sera établi selon l’expérience.

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
ainsi qu’une lettre de présentation avant le 29 septembre 2019 à :

Loisirs St-Simon inc. 
Att. : Cédrick Croteau-Déry 

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

Les Loisirs St-Simon Inc. demandent des soumissions pour  
l’ensemble des services suivants : arrosage et entretien de la  
patinoire situé au 50, rue des Loisirs à Saint-Simon. 

Toute personne intéressée peut se procurer la description et les 
conditions requises pour l’exécution de ce travail, en se présentant au 
bureau municipal situé au 49, rue du Couvent à Saint-Simon. 

Les soumissions dans une enveloppe scellée et identifiée  «  soumission 
entretien et arrosage de la patinoire » devront être déposées au  
bureau municipal avant le mardi 15 octobre 2019 à 16 h. 

L’ouverture des soumissions se fera le jeudi 17 octobre 2019 à 9 h 
dans la salle du conseil de la municipalité de Saint-Simon, au 49 rue 
du Couvent.

N.B. : Les Loisirs St-Simon Inc. ne s’engage à accepter ni la plus  
basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obliga-
tion, ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Donné à Saint-Simon, ce 5 septembre 2019. 

Cédrick Croteau-Déry  
Coordonnateur en loisirs

SURVEILLANTS(ES)  
CARREFOUR DES SPORTS

POUR L’ARROSAGE  
ET L’ENTRETIEN DE LA  

PATINOIRE POUR  
LA SAISON HIVERNALE  

2019-2020

OFFRE D’EMPLOI APPEL D’OFFRES
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École Notre-Dame-de-la-Paix

Collecte de  
bouteilles

Comme par les années passées, l’école fera sa collecte annuelle de bouteilles vides.  
Elle se tiendra LE SAMEDI 5 OCTOBRE PROCHAIN et elle contribuera à soutenir financièrement l’école  

pour l’achat de matériel profitant directement aux enfants.

Des bénévoles passeront chez tous les résidents de la paroisse. Encouragez-nous en déposant  
vos bouteilles vides (de vitre, de plastiques et les canettes) devant votre porte d’entrée.

Les enfants, les membres du Conseil d’établissement ainsi que l’équipe-école vous disent un grand : MERCI!

P.S. Il serait préférable que vous profitiez de ces deux collectes plutôt que de nous apporter vos bouteilles à la porte  
de l’école tout au long de l’année, car nous n’avons pas d’endroit pour les entreposer.
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Comité d’embellissement

Afeas

Parfois appelés fèves vertes ou fèves jaunes au Québec, 
les  haricots verts et jaunes frais appartiennent à la même 
famille et se  préparent exactement de la même façon. On 
les appelle aussi les haricots communs et ce terme englobe 
toutes les variétés de ce légume printanier.

Les haricots verts et jaunes consistent en longues  
gousses bien scellées qui renferment plusieurs graines  
qui ressemblent à des petits pois.

SALADE DE HARICOTS VERTS (RECETTE DU QUÉBEC)

1 lb DE HARICOT VERT OU JAUNE FRAIS 
25 TOMATES CERISES COUPÉES EN QUATRE
3 ÉCHALOTES ÉMINCÉES FINEMENT
50 ml. HUILE D’OLIVE
25 ml. VINAIGRE DE BALSAMIQUE
1 c. à thé DE MOUTARDE DE DIJON
1 c. à thé  DE MIEL
Au goût SEL ET POIVRE

Les bonnes petites fèves
PRÉPARATION

ÉTAPE 1
•  Équeutez les haricots et faites cuire à la vapeur  

pendant environ 8 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils 
soient bien cuits, mais encore légèrement croquants.  
Retirez-les du feu et plongez-les dans l’eau froide  
pour arrêter la cuisson. Égouttez, puis coupez-les en 
morceaux.

ÉTAPE 2
•  Coupez les tomates cerises en 4 et ajoutez-les aux  

haricots. Émincez les échalotes françaises et  ajoutez 
à la salade. Mélangez tous les ingrédients de la  
vinaigrette et versez sur la salade.

ÉTAPE 3
•  Mélangez et laissez mariner au réfrigérateur au moins 

1 heure avant de servir.

N’oubliez pas la prochaine réunion le 11 septembre à 19 h 30 au local AFEAS situé au  
3e étage du bureau municipal.

Les membres et les non-membres sont les bienvenues.

Nous discuterons de toutes les activités à venir. Si vous avez des idées, vous pouvez nous 
en faire part. Vous avez également la possibilité de faire du métier à tisser, du tricot et autre 
bricolage à votre goût.

On vous attend !

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à  
Evelyne Boulard au 450 798-2589
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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

La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement pour  
les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Pour  
une écoute téléphonique, une rencontre avec une intervenante ou 
un besoin d’hébergement, nous sommes présentes.

N’hésitez pas à nous contacter au 450-774-1843.  
Il y a toujours quelqu’une au bout du fil. 

GRATUIT ET CONFIDENTIEL. 24H/7JOURS

Georgette Racine (ci-après : le «Vendeur») offre de vendre par appel 
d’offre, une terre située dans la Municipalité de Saint-Simon (2ième 
rang Est) étant le lot 1 840 414 du cadastre du Québec, contenant 
20,074 ha (19,37 ha en culture) avec toutes constructions s’y trouvant.

Les offres d’achat doivent être acheminées à et reçues par Mme  
Monique Corbeil, notaire, le ou avant le 3 octobre 2019 à 16h au  
5425, boulevard Laurier Ouest, suite 100, Saint-Hyacinthe, J2S 3V6. 
Chaque offrant recevra l’acceptation ou le refus de son offre dans les 
cinq jours qui suivent.

Le Vendeur ne s’engage pas à accepter ni la plus haute, ni aucune 
autre offre.

Pour obtenir la documentation requise pour l’offre et les informations 
quant à la procédure, contactez Me Monique Corbeil au 450 778-3152.

TERRE À VENDRE

Une petite annonce 
sous cette rubrique ?

Appelez-nous au  
450 798-2276

C’EST GRATUIT !

Bric à Brac

MEUBLES  
À VENDRE

On vide la maison !  
Meubles machine à  

coudre «Singer». 

Chaufrette «Kailor»  
240 volts, 9 vitesses. 

Articles de décoration

Saint-Simon. 
Cell. : 514 823-4405
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Sûreté du Québec

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS 
Saint-Hyacinthe, Août-Septembre 2019– À l’occasion de la période de plantation extérieure des boutures 
de plants de cannabis, la Sûreté du Québec tient à rappeler la poursuite de ses efforts dans la lutte contre 
la production illégale de cette drogue.  

Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie souterraine 
de tabac et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au cannabis. Malgré la légalisation  
de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, est illégale. Les patrouilleurs et 
enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des comportements suspects aux abords des champs 
et éradiqueront toute plantation illégale de cannabis 

Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en dehors du cadre 
légal demeurent des infractions au Code criminel, comme la production, la possession dans un but de  
trafic, l’importation et l’exportation.  

Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les 
étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur  
l’ensemble du territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport considérable de l’ensemble des  
patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux. 

Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou à la vente 
de cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 
au 1 800 659-4264.
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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

Régie intermunicipale

DERNIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS ! 
Mercredi 25 septembre 2019

Saint-Hyacinthe, le 20 août 2019 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les  
citoyens de ses municipalités membres, que la dernière collecte de gros rebuts de l’année 2019 est à nos portes.  
Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h le matin de la journée de collecte des déchets car cette collecte est  
effectuée par un camion distinct de celui qui procède à la collecte régulière, selon un horaire différent.

Lors de ces collectes, seuls les « gros objets » sont ramassés puisque les autres petits objets peuvent être déposés dans 
les bacs en tout temps. Les amoncellements de petits objets déposés dans des sacs ou des boites ne constituent pas des 
gros rebuts et ils ne sont pas ramassés lors de ces collectes. 

Contrairement aux matières apportées aux écocentres par les citoyens, lesquelles sont valorisées à 76%, celles  
recueillies lors des collectes de gros rebuts sont entièrement dirigées vers l’enfouissement. Une liste de rebuts  
admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :

AIDE-MÉMOIRE
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles, chauffe-eau, 
bain, douche, évier, lavabo, toilette, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans 
la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, 
meubles de jardin, gros jouets d’enfants, équipement sportif volumineux (filet de hockey, vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du  
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.),  réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts 
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre,  
béton, céramique, branches ainsi que des déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, 
dans des sacs ou dans des boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts 
déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.
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La fin de l’été est synonyme de rentrée scolaire pour les enfants et peut-être, pour vous aussi les mamans!

Maintenant que les enfants sont tous à l’école et que vous êtes allégées dans les responsabilités familiales,  
peut-être aimeriez-vous vous lancer le défi de retourner à l’école aussi.

Par contre, peut-être ne savez-vous plus à quel niveau vous vous situez ou encore vous avez perdu vos derniers 
bulletins et relevés de notes?

Vous ne savez pas dans quel domaine étudier ou la formation nécessaire pour pratiquer la profession qui vous  
intéresse?

Peut-être y-a-t’il d’autres questions en suspens qui vous empêchent de faire le premier pas vers les études?

Et bien SARCA Mobile est la solution à vos questionnements!

Une conseillère en information scolaire et professionnelle peut se rendre directement à votre municipalité et selon 
vos disponibilités.

Ce service d’information scolaire est gratuit et en partenariat avec la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains.

*Notez que tous les citoyens de 16 ans et plus, résidant sur le territoire de la MRC des Maskoutains, peuvent recevoir 
les services de SARCA Mobile gratuitement dans leur municipalité.

Pour toutes informations : 
Audrey Gatineau • 450 773-8401, poste 6731 • audreygatineau@cssh.qc.ca

La rentrée scolaire pour maman aussi !
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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 M. Cédrick Croteau-Déry 
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

 
A L E X  C A R R I È R E 

D E S I G N  G R A P H I Q U E  &  W E B

W W W . A C - C R E A T I F . C O M

M A Î T R E  G R A P H I S T E



Grâce à la caisse scolaire, votre enfant apprendra  
entre autres la valeur de l’argent et des biens de consommation,  

ainsi que l’importance de se fixer un objectif d’épargne  
et de respecter ses engagements.

LES OBJECTIFS  
DE LA CAISSE SCOLAIRE

819 395-4228 
1 877 865– 4228 sans frais

Services AccèsD :  
1 800-CAISSES (1 800 224-7737)

www.desjardins.com/caissedeschenes


