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Municipalité de Saint-Simon  •  DÉCEMBRE 2019 & JANVIER 2020Journal 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
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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  
450 278-8268
• 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) 
Yvon St-Maurice, président 
450 798-2151

FADOQ  
Michel Plante, président 
450 798-2601

École Notre-Dame-de-la-Paix 
450 773-7210

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

C’est avec grande tristesse que nous avons appris, le 27 novembre dernier, la mort de  
M. Charles Laplante, maire de Saint-Simon entre 1953 et 1964. Nous tenons à offrir nos 
plus sincères condoléances à toute la famille et aux proches de M.Laplante.

1921-2019

Charles   Laplante

Chers citoyens et citoyennes de Saint-Simon,

Encore une fois, j’ai l’honneur de m’adresser à vous pour une dernière occasion en cette fin d’année 
2019 qui fût somme toute une année riche en projets et en réalisations.

Au cours de cette année, la Municipalité a, entre autres, conclus une entente avec la compagnie  
Cooptel pour le déploiement du réseau de fibre optique, procédé à l’achat de la garderie et à  
la construction de la phase I du parc Au Cœur du Village. Par contre, comme à Saint- Simon un  
projet n’attend pas l’autre, l’année 2020 risque d’être bien occupée notamment avec la deuxième  
phase de la construction du parc Au Cœur du Village et l’agrandissement de l’école primaire qui aura 
pour vocation un centre multifonctionnel.

Les conseillers municipaux ainsi que les employés de la Municipalité se joignent à moi afin de  
souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Simon. En  espérant 
que la période des fêtes soit synonyme de bonheur, de joie et qu’elle soit remplie de moments  
inoubliables. Nous profitons également de cette occasion pour vous remercier de votre confiance et 
vous souhaiter nos meilleurs vœux pour la prochaine année soit la santé, le bonheur et la prospérité.

Au plaisir de vous revoir en 2020!

Simon Giard,  
maire de Saint-Simon
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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 DÉCEMBRE 2019 À 20 H

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous, après son adoption,  
sur le site internet de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal,  

du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Lors de cette séance, il a été résolu :

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ORDRE DU JOUR

>  D’adopter l’ordre du jour en y ajoutant le point suivant : 
16.1 Motion de félicitations au Conseil de la Fabrique Saint-Simon

3 - PROCÈS-VERBAUX

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

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

>  D’approuver les comptes payés pour un montant total de 143 197,79 $.

>  D’acquitter la liste des comptes à payer pour un montant de 387,46 $.

6 - ADMINISTRATION

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

>  D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la FQM (Fédération 
 Québécoise des Municipalités) au montant de 1 725,09 $ taxes incluses pour le 
renouvellement d’adhésion de l’année 2020.

>  D’autoriser l’organisation d’un souper des Fêtes pour les élus et employés  
municipaux, le samedi 7 décembre 2019 et d’allouer un budget d’environ 2 000 $ 
pour cette activité.

>  D’adopter la politique salariale de l’année 2020 et de mandater le maire et la 
directrice générale à signer ladite politique salariale.

>  D’autoriser le maire à procéder à la signature du renouvellement de l’entente  
de travail de Mme Johanne Godin, directrice générale, pour la période du 1er  
janvier 2020 au 31 décembre 2021.

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à procéder à la signature du  
renouvellement de l’entente de travail de Mme Rosemarie Delage, directrice  
générale adjointe, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. 

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à procéder à la signature du  
renouvellement de l’entente de travail de Mme Roxanne Carbonneau,  
coordonnatrice en loisirs et adjointe administrative, pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2021.

>  De reporter à une séance ultérieure le point «  Demande de création d’un  
nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local ».

>  D’accepter de vendre une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 365 m² 
à M. David Raymond au prix de 5 000,00 $ et d’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer tous les documents en lien avec cette transaction. Tous frais 
reliés à cette transaction seront à la charge de l’acheteur.

>  Déclaration à l’effet qu’il n’y a aucune inscription au registre public des  
déclarations des dons et autres avantages reçu par un ou des membre(s) du 
conseil, en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, depuis novembre 2018.

7 - SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE ET CIVILE

>  Aucun point

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  D’autoriser le maire et la directrice générale à procéder à la signature du  
renouvellement de l’entente de travail de M. Martin Berthiaume, directeur des 
travaux publics, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

>  D’accepter la démission de M. Daniel Morin et de mettre fin à son entente de 
travail à compter du 20 novembre 2019.

>  De procéder à l’embauche de monsieur Éric Berthiaume à titre de déneigeur,  
sur demande de la municipalité, et de mandater le maire et la directrice générale 
à signer l’entente de travail avec lui.

>  D’octroyer un contrat à Lignes Québec pour le traçage de lignes d’arrêt,  
pictogrammes, sentiers cyclables et piétonniers et passage de piétons 
pour les trois prochaines années selon le tarif suivant  : (2020  : 2  825,00  $),  
(2021 : 2 935,00 $) et (2022 : 2 825,00 $)

9 - HYGIÈNE DU MILIEU

>  D’octroyer le mandat d’exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable 
pour l’année 2020 à la compagnie NORDIKEAU au montant de 10 521,26 $ plus  
les taxes applicables.

>  D’accepter l’offre de Nuvac Éco-Science inc. pour l’acquisition de 70 kg de  
BactaGene au coût de 5 799,50 $ avant taxes, pour l’année 2020.

>  D’adopter le budget supplémentaire relatif au traitement des matières  
recyclables déjà approuvé par le conseil d’administration de la RIAM pour  
l’exercice financier 2020, tel que soumis

>  D’adopter le budget supplémentaire relatif au traitement des matières orga-
niques déjà approuvé par le conseil d’administration de la RIAM, pour l’exercice 
financier 2020, tel que soumis.

10 - URBANISME 

11 - LOISIRS ET CULTURE

>  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des Loisirs St-Simon du 18 novembre 
2019.

>  De remettre aux Loisirs St-Simon la balance des montants prévus au budget de 
l’année 2019 concernant l’ensemble des activités des Loisirs.

>  D’accepter le protocole d’entente du centre multifonctionnel de l’école  
Notre-Dame-de-la-Paix, tel que présenté par la Commission Scolaire de 
Saint-Hyacinthe, et d’autoriser le maire et la directrice générale à le signer au 
nom de la Municipalité.

12 - AVIS DE MOTION

>  Avis de motion est donné à l’effet que le règlement #  549-19 décrétant  
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services pour l’année 2020 
sera adopté lors d’une séance ultérieure.

13 - RÈGLEMENTS

>  D’adopter le 2e projet du Règlement # 544-01-19 modifiant le règlement de  
zonage # 544-19 concernant les usages autorisés dans les zones agricoles.
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Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

>  D’adopter le Règlement # 515-01-19 modifiant le règlement # 515-16 relatif aux 
animaux.

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

>  De féliciter tous les membres du comité de la Fabrique St-Simon ainsi que  
tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de la soirée « Souper de Noël 
familial » pour l’excellence de l’organisation de cette soirée.

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AURA LIEU LE MARDI 7 JANVIER 2020  

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

On vous attend en grand nombre !

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

Résumé du procès-verbal • SÉANCE EXTRAORDINAIRE (1 DE 2)

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-SIMON TENUE LE 10 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 30.

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous, après son adoption,  
sur le site internet de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Conseil municipal ou au bureau municipal,  

du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

ORDRE DU JOUR

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

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption des prévisions budgétaires 2020

4.  Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations pour les 
années 2020-2021-2022

5.  Période de questions portant exclusivement sur le budget 2020 et sur le  
programme triennal d’immobilisation.

6  Adoption du règlement #549-19 concernant l’imposition de la taxe foncière 
générale et des autres taxes et tarifs pour l’année 2020 et prévoyant les  
modalités de perception

7. Clôture de la séance

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

Monsieur le Maire Simon Giard demande aux membres du conseil un moment de 
réflexion. Les élus constatent que l’avis de convocation a été remis conformé-
ment au délai prescrit à l’article 156 du Code municipal. Les membres présents à  
l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est donc déclarée régulière-
ment constituée par le président. Il est 19 h 30.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

3. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

Il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2020, tel que proposé, au  
montant de 2 274 165 $ :

REVENUS DE FONCTIONNEMENT  Budget 2019  Budget 2020

Taxes sur la valeur foncière 1 464 489 $ 1 490 477 $

Taxes sur une autre base 371 093 $ 397 048 $

Paiement tenant lieu de taxes 7 000 $ 18 272 $

Transferts 123 225 $ 149 609 $

Services rendus 115 915 $ 106 450 $

Imposition de droits 64 000 $ 80 000 $

Amendes et pénalités 5 000 $ 5 000 $

Intérêts 12 050 $ 13 050 $

Autres revenus 29 359 $ 14 259 $

GRAND TOTAL DES REVENUS 2 192 131 $ 2 274 165 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  Budget 2019  Budget 2020

Administration générale

Conseil 64 173 $ 64 949 $

Application de la loi 3 536 $ 2 667 $

Gestion financière et administrative 219 965 $ 237 411 $

Greffe 9 000 $ 1 400 $

Évaluation 14 950 $ 36 249 $

Quote-Part M.R.C. 52 176 $ 55 584 $

Autres dépenses 15 200 $ 10 200 $

Total administration générale 379 000 $ 408 460 $

Sécurité publique

Police 173 606 $ 179 037 $

Sécurité civile et incendie 178 562 $ 180 398 $

Total sécurité publique 352 168 $ 359 435 $
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Résumé du procès-verbal • SÉANCE EXTRAORDINAIRE (2 DE 2)

Transport

Voirie municipale 242 333 $ 212 050 $

Enlèvement de la neige 124 545 $ 176 414 $

Éclairage des rues 8 000 $ 5 500 $

Circulation 13 500 $ 13 500 $

Transport collectif 6 570 $ 19 356 $

Total transport 394 948 $ 426 820 $

Hygiène du milieu

Eau potable 109 130 $ 108 803 $

Eaux usées 48 916 $ 45 542 $

Matières résiduelles 105 194 $ 125 387 $

Vidange des installations septiques 38 012 $ 38 964 $

Total hygiène du milieu 301 252 $ 318 696 $

Santé et bien-être (Immeuble locatif) 0 $ 4 700 $

Aménagement, urbanisme et développement 21 600 $ 47 750 $

Loisirs et culture

Supralocal Ville de Saint-Hyacinthe 23 475 $ 35 854 $

Activités récréatives 79 775 $ 94 022 $

Activités culturelles 24 480 $ 24 330 $

Total loisirs et culture 127 730 $ 154 206 $

Frais de financement

Intérêts dette à long terme 43 137 $ 38 907 $

Autres frais 2 600 $ 100 $

Total frais de financement 45 737 $ 39 007 $

Total Dépenses de fonctionnement 1 622 435 $ 1 759 074 $ 

Remboursement de la dette à long terme 181 009 $ 106 553 $ 

Transfert aux activités d’investissement 388 687 $ 408 538 $ 

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 2 192 131 $ 2 274 165 $ 

4.  ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN  
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022

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

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

POSTE 2020 2021 2022 Indéterminé Total

ADMINISTRATION -    $ -    $ -    $ 350 000  $ 350 000  $ 

SÉCURITÉ  
PUBLIQUE  -    $  -    $  -    $  -    $  -    $ 

TRANSPORT 
ROUTIER 499 305  $ 900 000  $ 500 000  $ 1 899 305  $

HYGIÈNE DU 
MILIEU 50 500  $ -    $ -    $ 50 500  $

URBANISME 4 900  $ -    $ -    $ 4 900  $

LOISIRS ET 
CULTURE  317 300  $ -    $  1 100 000  $  1 417 300  $ 

TOTAL : 872 005  $  900 000  $ 1 600 000  $ 350 000  $  3 722 005  $

5. PÉRIODE DE QUESTION

6.  ADOPTION DU RÈGLEMENT #549-19 CONCERNANT L’IMPOSITION 
DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DES AUTRES TAXES ET TARIFS 
POUR L’ANNÉE 2020 ET PRÉVOYANT LES MODALITÉS DE PERCEPTIONN

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

Il est résolu que le règlement numéro #549-19 soit adopté et qu’il y soit stipulé et 
décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

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

ARTICLE 2  COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉGOUT 
SANITAIRE

Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 est 13 663 $.

Le montant établi pour tous les autres immeubles est au taux de 149,53 $/ unité.

ARTICLE 3  COMPENSATION POUR LE SERVICE DE COLLECTE, DE 
TRANSPORT ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES

Immeuble résidentiel :

5 unités de logements et moins : 90 $/unité d’occupation

6 unités de logements et plus : 135 $/bac

Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :   45 $/chalet

Autre (Voir règlement original) 

ARTICLE 4  COMPENSATION POUR LE SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE 
DES MATIÈRES RECYCLABLES

Immeuble résidentiel :

de 1 à 15 unités de logement :    5 $/unité

Autre (Voir règlement original) 

ARTICLE 5  COMPENSATION POUR LE SERVICE DE COLLECTE, DE 
TRANSPORT ET D’ÉLIMINATION DES MATIÈRES ORGANIQUES

Immeuble résidentiel :

5 unités de logement et moins : 68 $/unité d’occupation

6 unités de logement et plus :  75 $/bac

Chalet (6 mois ou moins par année) :  35 $/chalet

Autre (Voir règlement original)

ARTICLE 6  COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Vidange d’un chalet en saison régulière 42,50 $/an

Vidange d’une résidence en saison régulière  85,00 $/an

Déplacement inutile 40,00 $/déplacement

Autre (Voir règlement original)

ARTICLE 7 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 375-04 – AQUEDUC

Taux de 172,10 $/unité 

ARTICLE 8  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 484-13 
– DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE CLOUTIER

Taux de 530,84 $ /unité.
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ARTICLE 9  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 485-13 – DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES RUES TREMBLAY, PLANTE 
ET VERMETTE

Taux de 305,83 $ /unité.

ARTICLE 10  RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 500-15 AUTORISANT 
DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR CERTAINES ROUTES

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

ARTICLE 11 TARIFICATION SECTEUR RUE LAPERLE

Taux de 625,55 $ /unité, du 104 au 108 rue Laperle

Taux de 523,85 $ pour le 110 rue Laperle

ARTICLE 12  RÈGLEMENT NUMÉRO 463-11 RELATIF À L’ENTRETIEN 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES (SYSTÈMES DE TRAITEMENT 
TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET) SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

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

ARTICLE 13  COMPENSATION FIXE POUR LES DÉPENSES FIXES DU SERVICE 
D’EAU POTABLE

Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 = 381 unités = 43 819,45 $

Le montant établi pour chaque unité : 115,01 $

ARTICLE 14 COMPENSATION SELON LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

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

ARTICLE 15 TARIFS POUR PERMIS ET CERTIFICATS (VOIR ORIGINAL)

ARTICLE 16  TARIFS DIVERS POUR SERVICES ADMINISTRATIFS 
(VOIR ORIGINAL)

ARTICLE 17 TARIFS DIVERS POUR ÉQUIPEMENT REQUIS À L’IMMEUBLE

Plaque pour numéro civique : 40 $/par plaque (remplacement)

Poteau pour numéro civique : 19 $/par poteau (remplacement)

Compteur d’eau :  152 $/compteur standard

Bac gris (résidus domestiques) : 80 $/bac

Bac vert (matières recyclables) : 70 $/bac (remplacement)

Bac brun (matières organiques) : 75 $/bac (remplacement)

ARTICLE 18 FRAIS D’ADMINISTRATION

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

Frais pour courrier recommandé lors de recouvrement : Refacturé au citoyen

ARTICLE 19 DATES DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ

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

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Information municipale

Nouveauté
Le 13 janvier 2020, dès 7 h, aura lieu une collecte de sapin 
de Noël sur l’ensemble du territoire de Saint-Simon. Les  
sapins devront être disposés au même endroit que les bacs  
à déchet. La collecte sera remise au lendemain en cas de 
mauvaise condition climatique.
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Information municipale

Déneigement et  
stationnement

La Municipalité de Saint-Simon tient à rappeler à la population 
qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de traverser la neige d’un côté à 
l’autre du chemin, et ce, partout sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Simon. Tout contrevenant est passible d’une amende.

Également, les jours de cueillette des matières organiques, des 
matières recyclables ou des résidus domestiques nous  demandons 
votre collaboration afin de faciliter le travail de nos déneigeurs. 
Veuillez svp, placer votre bac en bordure de la voie publique  
(et non dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir) Nous vous deman-
dons également de procéder au ramassage 
de vos bacs, dès que la cueillette est  
effectuée, dans la mesure du  possible, 
afin d’éviter que vos bacs soient 
endommagés.

Fermeture 
du bureau 
municipal

Le bureau municipal sera fermé  
pour la période du temps des fêtes  

à partir du 20 décembre 2019 jusqu’au  
5 janvier 2020 inclusivement.

Au nom de toute  
l’équipe municipale, nous vous  
souhaitons un très bon temps  

des fêtes et au plaisir de  
vous revoir en 2020.

Catégorie d’âge 0-4 ans :

Amy Quesnel
Catégorie d’âge 5-8 ans :

 Ève Carrière
Catégorie d’âge 9-13 ans :

Norah Bouffard
M. Simon Giard, maire de Saint-Simon, leur à remis une carte cadeau lors de la séance d’adoption  

du budget 2020 le 10 décembre dernier.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

Gagnants du concours de Noël
FÉLICITATION AUX GAGNANTS DU CONCOURS DE DESSIN DE NOËL 2019!
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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 Banzouzi .............................................450.773.8581, poste 303
ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ
Marielle De Grandpré ......................................................................450.798.2091
André Drapeau .................................................................................. 450.798.2822

Fabrique Saint-Simon

L’HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
DE LA PÉNITENCE ET DE LA RÉCONCILIATION :

Mercredi le 11 décembre à 19 h 30 à Saint-Liboire
Dimanche le 15 décembre à 15 h 30 à Acton Vale

L’HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DANS L’UNITÉ DES SEMEURS : 

1er ET 3e DIMANCHE DU MOIS
9 h 00 Saint-Simon et Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls
10 h 45 Saint-Ephrem et Sainte-Hélène
2e ET 4e DIMANCHE DU MOIS
9 h 00 Saint-Hugues et Saint-Liboire
10 h 45 Saint-Valérien

MESSES DU TEMPS DES FÊTES :

Mardi 24 décembre :  16 h 30 à Saint-Ephrem et Sainte-Hélène
 19 h 30 à  Saint-Simon et  

Saint-Jean-Baptiste de Roxton 
Falls

 22 h 00 à Saint-Liboire et Saint-Valérien
Mercredi 25 décembre : 10 h 00 à Saint-Hugues
Dimanche le 29 décembre : 10 h 00 à  Saint-Liboire,  

5e dimanche du mois
Mercredi 1er janvier : 10 h 00 à Saint-Simon
Dimanche 5 janvier : 9 h 00 à Saint-Simon

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.
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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

Fadoq

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 du club :  
Viactive mardi à 9 h 30 à compter du 14 janvier, 
Scrabble mardi à 13 h 30, à partir du 14 janvier, 

Club de lecture 2e mercredi du mois, à compter du 8 janvier, à 19 h.

À cause de circonstances incontrôlables,  
nos festivités des Fêtes sont remises au vendredi 14 février 2020. 

Nous vous contacterons plus tard sur ce sujet.

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 

Denise Daudelin .............................................5
Francine Dauphinais .................................. 6
André Drapeau ................................................7
Sylvain Landry ................................................. 8
Dorès Laliberté ................................................ 9
Réal William ....................................................20
Yves Labonté ...................................................21
Gilles Poulin.....................................................22
Normand Poulin ..........................................23
John Delaney .................................................25
Nicole Roy .........................................................30
Yvon Desmarais ............................................30
Francine Chicoine ........................................31

Maurice Martel ................................................ 9
Claire Plante ...................................................... 9
Jean-Pierre Bousquet ...............................12
Guy Marcoux ....................................................12
Chantal Jodoin ...............................................17
Jacques Duclos ..............................................21
Yves Meunier ..................................................23
Noëlla Vermette ...........................................24
Normand Brizard .........................................29

Anniversaires 
de janvier

Anniversaires 
de décembre

RESPONSABLE DES CARTES DE MEMBRES :  
Francine Chicoine 450 798.2394

Briser la solitude et venez nous rencontrer!

Conseil d’administration

Nous vous offrons nos souhaits pour la nouvelle année

Paix * Union * Allégresse * Espérance * Amour * Succès 
 Longévité * Lumière * Solidarité * Bonheur * Loyauté 

 Sagesse * Foi * Dignité * Vitalité * Amitié * Bonté 
Pardon * Patience * Gratitude

Joyeuses Fêtes!!!
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Bibliothèque

Horaire  
DU TEMPS DES FÊTES 

17 DÉCEMBRE

11 h à 12 h ......................................OUVERT 
18 h 30 à 20 h ................................OUVERT

24 DÉCEMBRE

11 h à 12 h ........................................ FERMÉ 
18 h 30 à 20 h .................................. FERMÉ

31 DÉCEMBRE

11 h à 12 h ........................................ FERMÉ 
18 h 30 à 20 h .................................. FERMÉ

LES DERNIÈRES   nouveautés
•  Ghetto X : une enquête de Victor Lessard
• Les Testaments
•  Le fantôme de Noël, Zoélie l’allumette
•  La fille de Vercingétorix, Tome 38, Astérix et Obélix
•  Les éveillés, tome 22, Les Légendaires
•  Les filles modèles, tome 10
•   Héros recherché, tome 11.1, Les filles modèles
•  Héros recherché, tome 11.2, Les filles modèles
•  Top secret, tome 8, Les filles modèles
•  Les destructeurs de temps, tome 9, Zoélie l’allumette

CLUB DE LECTURE
Après la pause du mois de décembre, le club de lecture reviendra  

le 8 janvier 2020 à 19 h au local de la FADOQ.

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

OUVERT LES MARDIS  
de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h

Conte de Noël
Samedi le 21 décembre prochain à 10 h 30 se tiendra pour la toute première fois une  
activité de Noël qui prendra la forme d’un conte. C’est donc sous le gazebo du parc Au 
Cœur du Village (en cas de beau temps) ou au Carrefour des Sports (en cas de mauvaise 
température) que nous accueillerons parents et enfants à ce conte de Noël. Nous vous 
demandons d’apporter des couvertures pour être bien au chaud ainsi qu’une tasse de 
style thermos puisqu’il y aura distribution de boissons chaudes (café et chocolat chaud), 
et ce, gratuitement.

Le conte s’intitulera Le Noël de Titours et voici le synopsis :

« Quelques faibles tintements de grelots résonnent encore au loin, puis le silence envahit la 
pièce. Quenotte découvre alors un ours en peluche qui ne veut pas être un jouet et qui exige 
sa maman. Notre courageuse souris décide d’accompagner l’ourson pour la retrouver. Une 
grande aventure les attend ! Vous ne regarderez plus jamais les étoiles de la même façon. »

Les illustrations de Lydie Baron sont ici craquantes et chaudes et Nathalie Somers  
démontre encore une fois l’étendue de son talent d’auteure : elle a plein d’histoires dans  
sa tête et Quenotte dans son cœur !

D’une durée approximative de 25 minutes, ce conte saura émerveiller vos enfants !

Quand : 21 décembre à 10 h 30
Où :   Au gazebo du parc Au Cœur du Village  

ou au Carrefour des Sports selon la température
Coût : L’activité et les boissons chaudes sont offertes gratuitement
Une initiative bénévole d’Isabelle Bonin-Lachance et de la conteuse Annie Tardif.
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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!

École Notre-Dame-de-la-Paix

La période de festivités arrive à grand pas et nous vous encourageons à garder toutes  
vos bouteilles et cannettes vides pendant cette période,  

car nos finissants passeront chez vous le 8 février 2020 afin de les ramasser  
dans le but de financer leur voyage de finissants.

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

Toute l’équipe-école vous souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes  
en compagnie de vos proches.
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Loisirs St-Simon inc.

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS !
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

*** ÉTÉ 2020 ***

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

du spectre de l’autisme

FORMULAIRE D’INSCRITPION DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL 
situé au 49 RUE DU COUVENT, SAINT-SIMON  

OU AU WWW.SAINT-SIMON.CA

Information : Cédrick Croteau-Déry 
450 798-2276 poste 225

Surveillez votre journal municipal pour les détails.

INSCRIPTION DU 6 JANVIER AU 6 FÉVRIER

Le comité des Loisirs St-Simon Inc. vous offre pour une troisième 
année un camp de jour pour la semaine de relâche.

Les activités se dérouleront au Carrefour des Sports  
du 2 au 6 mars 2020. Nous offrons également une sortie  

de groupe au Centre d’amusement EKÇA Saute.

Il y aura une soirée d’inscription le mercredi 15 janvier 2020  
de 16 h à 18 h 30, à la salle du conseil municipal.  

Vous pouvez vous procurer les documents d’inscription  
sur le site web de la municipalité, au bureau municipal  

et sur place lors de l’inscription. 

Faites vite, les places sont limitées!

PLACES LIMITÉES 
NOMBRE MAXIMUM D’INSCRIPTION : 35 ENFANTS

Pour informations :  
Cédrick Croteau-Déry 450 798-2276 poste 225  

loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca 
Présent du lundi au jeudi

RÉSIDENT : 
Tarif pour la semaine (7 h à 17 h 30) sortie incluse ....................145,00 $ 
Tarif à la journée (7 h à 17 h 30) ..................................................30,00 $ 
Coût de la sortie seulement (frais de garde, autobus et sortie) ............ 30,00 $

NON-RÉSIDENT : 
Tarif pour la semaine (7 h à 17 h 30) sortie incluse ....................170,00 $ 
Tarif à la journée (7 h à 17 h 30) ..................................................40,00 $ 
Coût de la sortie seulement (frais de garde, autobus et sortie) ............ 45,00 $

SEMAINE DE RELÂCHE ! 

DU 2 AU 6 MARS 2020
Le Carrefour des Sports sera fermé le 24, 25, 28 et 
31 décembre ainsi que le 1er janvier. Pour les autres 
dates comprises entre le 20 décembre 2019 et le 5 
janvier 2020 inclusivement, le carrefour sera  ouvert 
aux citoyens de 10 h à 22 h et offrira des heures  
surveillées de 13 h à 16 h.

*Les loisirs St-Simon se réserve le droit de modifier cet horaire, et ce, sans préavis.

Congés des fêtes
HORAIRE DU CARREFOUR DES SPORTS
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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

Une petite annonce sous cette rubrique ? Appelez-nous au 450 798-2276. 
C’EST GRATUIT !

Bric à brac

Pavillon de la Joie
Le conseil d’administration du Pavillon de la Joie est à la recherche  

de bénévoles pour occuper des postes d’administrateurs(trices).
Pour informations, contactez Jocelyne Lussier au 450 798-2730

BIENVENU(S) (ES) DANS L’ÉQUIPE.

D É M É N A G E M E N T  D E  L A  C L I N I Q U E
La population des MRC d’Acton, des Maskoutains et de la Haute Yamaska  

sera intéressée d’apprendre que la Clinique vétérinaire St-André d’Acton Vale  
est déménagée au 967, rue Boulay à Acton Vale. Située en face de la gare,  

les nouveaux locaux offrent davantage d’espace à la clientèle et à leurs animaux  
de compagnie, des places de stationnement, de même qu’une meilleure disposition  

des aires de travail aux vétérinaires et techniciennes en santé animale.
Le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous demeure le même : 450 546-5571
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Comité d’embellissement

Le 15 novembre 2018, Saint-Simon s’est mérité Trois Fleurons. 
Depuis ce temps le comité d’embellissement, composé  

de bénévoles  passionnés travaille à mettre en valeur  
et en beauté notre municipalité.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.

Vous avez des idées et un peu de temps (quelques heures  
pendant l’année), il nous fera plaisir de vous accueillir.

Le comité d’embellissement.

Le comité d’embellissement   
vous offre ses vœux.

Que la magie de Noël  
vous apporte joie et gaieté

Que l’année 2020 soit  
remplie de petits et grands  

bonheurs, de santé,  
de paix et de BEAUTÉ.
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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

Jeunes en santé  
est un organisme sans  

but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux  

 
de 0 à 17 ans  

adoptent un mode de vie  
sain et actif.

INGRÉDIENTS DE LA SALADE

• ¾ tasse (180 ml) de riz au choix
• 1 conserve d’haricots rouges, rincés et égouttés
• 1 poivron rouge, coupé en dés
• 1 ½ tasse (375 ml) de maïs en grains surgelés
• 1 tasse (250 ml) de fromage Cheddar fort, râpé
• ¾ tasse (180 ml) de salsa douce
• 2 oignons verts, hachés finement
• Poivre au goût

INGRÉDIENTS DE LA VINAIGRETTE

• 2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive
• 1 c. à table (15 ml) de jus de lime
• ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel d’ail
• ¼ de c. à thé (1,25 ml) de poudre de cari
• ¼ de c. à thé (1,25 ml) de poudre de chili

PRÉPARATION

1. Cuire le riz selon les recommandations sur l’emballage.
2.  Dans un grand bol, déposer les ingrédients de la salade et 

mélanger.
3.  Dans un autre bol, mettre les ingrédients de la vinaigrette 

et fouetter.
4.  Verser la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.

Note : Réfrigérer au moins une heure si vous désirez manger une salade 
froide.

Lorsqu’on pense haricots  
rouges, on pense  

automatiquement au fameux  
chili con carne. Pourtant,  

ils ont leur place dans bien d’autres 
mets. Essayez-les dans cette recette 

de salade colorée  
et légèrement épicée!

RENDEMENT :  
4 portions de 1 ¾ tasse (430 ml)

VISITEZ LE SITE INTERNET 
WWW.JEUNESENSANTE.ORG 

POUR DÉCOUVRIR  
DE NOUVELLES RECETTES.

Salade de riz  
mexicaine

Jeunes en santé
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Avec le temps des fêtes qui approche, nos pensées 
sont principalement dirigées vers les cadeaux que 
nous souhaitons offrir aux personnes qui nous sont 
précieuses.

Mais la personne la plus précieuse  
de votre vie devrait être…vous-même!

Améliorer sa qualité de vie est un cadeau à s’offrir. 
Mais comment le faire? Plusieurs moyens sont à 
votre disposition selon votre situation, c’est peut-
être de changer votre alimentation, vous ouvrir à de  
nouvelles amitiés ou entamer des études. Aimez-vous 
votre emploi? Êtes-vous satisfait de vos conditions 
de travail? Vous sentez-vous respectés et pris en 
compte?

Dans la société actuelle, l’obtention d’un diplôme  
permet de favoriser l’accès à de meilleures conditions de travail. Vous passerez la majeure partie de votre vie en emploi, il est 
donc important que vous vous y sentiez heureux, compétent et valorisé. Il peut donc valoir la peine de fournir des efforts et faire 
quelques compromis afin d’aller chercher ce qui vous manque pour augmenter votre qualité de vie.

Vous avez le pouvoir d’améliorer votre situation en vous questionnant sur vos attentes, vos besoins, vos intérêts et vos  
compétences. Décrocher un diplôme, augmenter vos connaissances ou explorer une nouvelle carrière pourrait être un beau 
cadeau à vous offrir.

Pour l’année 2020, faites-vous ce cadeau. De plus, SARCA Mobile vous facilite l’accès à un professionnel. Une conseillère en 
information scolaire et professionnelle ira à votre rencontre directement à Saint-Simon et tout ça gratuitement. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations ou un rendez-vous.

Joyeuses fêtes et au plaisir de vous rencontrer!

Audrey Gatineau, Conseillère en information scolaire & professionnelle  
audrey.gatineau@cssh.qc.ca 
450 773-8401, poste 6731 
SARCA Mobile

En 2020, j’améliore ma vie!
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Depuis 1982

1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc  J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

Éric Clouâtre 
Propriétaire

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

M A Î T R E  G R A P H I S T E

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



La Caisse sera fermée :
le 25 et 26 décembre 2019 et le 1er et 2 janvier 2020

819 395-4228 • 1 877 865– 4228 sans frais
Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
www.desjardins.com/caissedeschenes

À l’occasion de cette merveilleuse période  
des Fêtes, nous vous offrons à vous et votre famille, 

nos meilleurs vœux.

Bon succès pour la nouvelle année!


