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La valeur d’un homme tient dans sa capacité de donner et non dans sa capacité de recevoir.                                  

 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI  1er AOÛT 2016 

 

Étaient présents : M. Wilfrid Lepage, maire  
 M. Cédrick Gagnon, d.g. sec.-trés. 
 

Les conseillers :   M. Pierre M. Barre  M. Raymond Lavoie 
   M. Mario Riou   
   Mme Jacqueline D’Astous Mme Guylaine Gagnon 
 

Ainsi que huit contribuables. Était absent : M. Éric Bérubé, conseiller. 
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INVITATION –  CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 

Chers concitoyens et concitoyennes, vous êtes 
cordialement invités, lundi le 29 août à 19h30 à la salle 
Ernest-Lepage, à assister à une présentation sur le projet 
de rénovation de l’ancien local des loisirs de la 
municipalité de Saint-Simon afin d’en faire un centre 
communautaire multifonctionnel. Cette présentation vous 
permettra de voir les esquisses de la rénovation proposée 
et de connaître les détails touchant la stratégie de 
financement du projet et les démarches entreprises à ce 
jour.  
 

Cette rencontre vise à donner une information factuelle 
qui servira de base à une consultation qui sera lancée par 
la suite pour sonder l’appui des citoyens et citoyennes de 
Saint-Simon au projet. Il est donc important que vous y 
assistiez en grand nombre. 
 

C’est donc une invitation à tous et toutes. Au plaisir de 
vous y accueillir ! 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 2016 

SERVICE INCENDIE DE SAINT-SIMON 
 

Afin de respecter le schéma de couverture de 
risques, une visite de prévention de toutes les 
résidences de Saint-Simon doit être faite d’ici 
la fin de l’année 2016. Celle-ci est commencée 
et se poursuivra au courant de l’automne. Pour 
aider  les  pompiers,  préparez-vous  pour 
cette visite. Pour être conforme, vous 
devez obligatoirement: 
 

- avoir un détecteur de fumée sur chaque 
étage; 

- si vous avez un système de combustible 
(fournaise, foyer, etc.), vous devez avoir 
un détecteur de monoxyde de carbone en 
plus des détecteurs de fumée sur chaque 
étage ainsi qu’un extincteur  de fumée 
ABC de 5 lbs minimum accessible tout 
près. 

LOISIRS SAINT-SIMON 
 

Souper festif entre voisins ! Au menu : blé d'Inde et 
hot-dog à prix populaire. L’activité se tiendra 
samedi le 10 septembre 2016 dès 16h, derrière la 
salle Ernest-Lepage. Musique d'ambiance sur 
place. Il y aura un feu de joie  en soirée si la météo 
le permet. L'événement sera 
reporté au  11 septembre en  
cas  de  pluie.  Apportez vos  
consommations! 



Bonjour à tous. Plusieurs belles journées ensoleillées 
sont encore devant nous; souhaitons que tout le monde 
en profite pleinement. À noter que les activités régulières 
au club des 50 ans et plus reprendront le 18 septembre 
prochain, avec une après-midi d’activités et qui sera suivi 
d’un souper.  En attendant de vous y revoir, nous vous 
souhaitons d’agréables moments.  Le C.A.     

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal :    Lundi  12  septembre  2016  à  19H30 
Prochaine parution du bulletin municipal :  Mercredi  28 septembre 2016   DANS LE PUBLISAC          

BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE         ““““    L’IMAGINAIREL’IMAGINAIREL’IMAGINAIREL’IMAGINAIRE    ””””    

     Heures d’ouverture:  les lundis, de 17h à 19h   
              Inscription gratuite 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA 

BIBLIOTHÈQUE  SERA  FERMÉE  LUNDI  LE   
5 SEPTEMBRE 2016 POUR LA FÊTE DU TRAVAIL 

 

                 France Beauchesne et son équipe de bénévoles 

CHANGEMENT D’ADRESSE - RAPPEL 
 

Un petit rappel pour vous demander, résidents 
du secteur de la mer, de bien vouloir changer les 
numéros civiques sur vos propriétés avant le 31 
août 2016. La demande de changement 
d’adresse a été faite pour faciliter la tâche aux 
services d’urgences et autres afin de retrouver 
facilement votre résidence lors de situation 
d’urgences   et   ainsi   éviter   la   confusion.  
Merci  de  votre  bonne  collaboration. 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR  
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 

 

Le  centre  d’action bénévole des Basques      
est à la recherche de bénévoles pour la 

municipalité  de  St-Simon.  Vous  avez  un  peu  de  temps 
libre.  Vous  sentez  le  besoin  de  vous  rendre  utile.  Nous  
vous invitons à faire partie de notre équipe de bénévoles 
pour  faire de l’accompagnent-transport. Rien de plus 
simple, contactez-moi au 418-851-4068 ou au 
cia.info@bellnet.ca   pour   plus   d’informations. Suzanne  
Jean,  intervenante  communautaire. 
 

BIOMÉTHANISATION ET COMPOSTAGE DOMESTIQUE, DES PRATIQUES COMPLÉMENTAIRES 
 

Faire son compostage domestique soi-même, c’est produire grâce à ses résidus organiques une terre riche dont les 
végétaux raffolent. Produire du compost est un peu comme réaliser une recette, vous incorporez des ingrédients en 
respectant certaines proportions, en aérant le tout et en contrôlant l’humidité. Le processus prend de quelques mois à un 
an. La biométhanisation, quant à elle, est un processus de digestion des matières organiques, qui a lieu dans une usine, où 
des bactéries digèrent vos restes de table dans des méthaniseurs, en moins de deux semaines. Le compostage 
domestique produit du compost, tandis que la biométhanisation produit deux choses : du biométhane liquéfié pour faire 
rouler des camions et du digestat (un fertilisant pour le sol qui s’apparente au compost). Ces deux pratiques ne sont pas en 
compétition l’une avec l’autre, au contraire, elles sont complémentaires tant par les matières acceptées que par la façon de 
participer.  
 

Biométhanisation 

 

Compostage domestique 

 
Contenant : bac roulant brun prêté par la municipalité. Contenant : composteur en bois ou en plastique. 
Contenant à mettre au chemin lors de la collecte 
municipale et à laver quelques fois par année. 

Contenant que vous pouvez fabriquer vous-même ou 
acheter et assembler chez vous. 

Utilisation : toute l’année. 
Petit truc hivernal : un immense sac en papier ou une 
boîte en carton au fond du bac brun. 

Mieux adapté à la saison estivale. 
L’hiver le composteur est moins accessible. 

Tous les résidus alimentaires sont acceptés, même les 
viandes, fruits de mer, poissons et produits laitiers. 

Évitez les viandes, fruits de mer, poissons et produits 
laitiers. 

Refusé : feuilles, branches, terre. Accepté : feuilles (sauf noyer, chêne, rhubarbe), 
branches (sauf cèdre) et terre. 

 


