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_______________________________________________________________________ 
 
PROVINCE DE QUÉBEC  

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON-DE-RIMOUSKI                  7 AOÛT 2017      
_______________________________________________________________________ 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-
Simon-de-Rimouski, tenue à la salle Ernest-Lepage, lundi le 7 août, à 19h30, sont 
présents :  
 
  
 M. Pierre M. Barre  
 M. Mario Riou  
 Mme Guylaine Gagnon 

Mme Jacqueline D’Astous  
M. Raymond Lavoie 
M. Éric Bérubé 

 
Tous conseillers membres du susdit Conseil formant quorum, M. Wilfrid Lepage, maire 
et Mme Mylène Boucher, directrice générale et secrétaire-trésorière sont également 
présents. 

 
  
1. OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après le mot d’ouverture, le maire débute la lecture de l'ordre du jour. 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

17-R-131 Il est proposé par Mme Guylaine Gagnon, conseillère, appuyé et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté tout en laissant le point 
varia ouvert.   
  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

17-R-132 Il est proposé par M. Pierre Barre, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 23 octobre 
2017. 

 
                     4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

  
17-R-133   Il est proposé par M. Mario Riou, pro-maire, appuyé et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents d'approuver et d’autoriser le paiement des comptes du mois de juillet 
2017 au montant de 137 831,81 $ 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1  DEMANDE D’APPUI SOLIDARITÉ RISTIGOUCHE 
 

17-R-134   Le conseil est d’accord à envoyer une résolution d’appui à la Municipalité.   
 
   5.2  PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MADA 
 
   Il est proposé par Mme Jacqueline D’Astous, conseillère, appuyé et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents d'adopter une résolution en appui à la MRC dans ce dossier. 
 
   5.3 JAMOBILE 
 
   
 
. 
 
  5.4 DEMANDE DE RÉSERVATION DE SALLE GRATUITE POUR LE RENDEZ-VOUS 

DES GRANDES GUEULES 4 OCTOBRE 2017 
   
   
 
 
 
  5.5  COMMUNIQUÉ – PROJET POUR LES AÎNÉS 
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  Appel de projet 2017-2018 pour le programme Québec ami des aînés.    La municipalité 

va évaluer quel genre de projet nous pourrions développer en accord avec la 
programme. 

 
  5.6  CAB REPREND SES DÎNERS MENSUELS 
         
  Le centre d’action bénévole reprend ses dîners mensuels à compter du 25 octobre 2017. 
 
  5.7  FERMETURE DU BUREAU POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
 
  17-R-135 
 
  Les bureaux de la Municipalité seront fermés pour la période estivale du 24 juillet au 6 

août inclusivement.  Retour à l’horaire normal le 7 août.  Proposé par Jacqueline 
D’Astous et approuvé à l’unanimité. 

 
 
   6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
17-R-136  6.1 BIBLIOTHÈQUE – ETATS DES REVENUS ET DÉPENSES 

 
Les états financiers ont été présentés.  On y remarque un déficit de 184,47$  A valider 
avec la responsable.  Le montant octroyé à chaque année est reconduit pour  2017-
2018.  .   Il est proposé par M. Pierre Barre, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de reconduire le montant. 
. 
 

  6.2  RÉSOLUTION TÉLÉPHONIE IP 
 
17-R-137  Il est proposé par Mme Guylaine Gagnon, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’approuver la modification du contrat de téléphonie IP suite au 
retrait d’une Municipalité. 

 
 
  6.3 SOUMISSION CONFORMITÉ SÉCURITÉ INCENDIE DANS L’ÉDIFICE DE LA 

MUNICIPALITÉ. 
 
17-R-138  Nous allons demander au préventionniste de Trois-Pistoles de venir vérifier si nous 

sommes conformes suite à la recommandation de la compagnie Safety First. 
 
  6.4 DEMANDE D’UNE CITOYENNE - RAMONAGE 
    
17-R-139  Une citoyenne a fait la demande à plusieurs reprises pour se faire rembourser les frais 

de ramonages depuis 2014.  Sa cheminée est condamnée et capée.  Il est proposé par 
M. Pierre Barre, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter de rembourser les frais de ramonage depuis 2014. 

 
  6.5 DEMANDE DES CITOYENS – ABATS POUSSIÈRE  
 
17-R-140  Des citoyens ont écrit une lettre à la Municipalité demandant que soit effectué l’épandage 

d’abat poussière dans la rue de l’anse à Pierre Jean comme il est coutume de le faire à 
toutes les années.  Nous allons demander à notre employé municipal de s’occuper de le 
faire.  Il est proposé par Mme Guylaine Gagnon, conseillère et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’acquiescer à la demande des citoyens 

 
  6.6 PROJET DE SENTIER D’ACCÈS CROC NATURE 
 
  Il nous a été demandé de vérifier si l’assurance de la Municipalité couvrait si le sentier de 

Croc-Nature passait sur le terrain de certains citoyens.  La position de l’assureur de la 
Municipalité est que les citoyens qui empruntent le sentier sont couvert pas l’assurance 
de la Municipalité à moins que la cause de l’incident/accident soit due  par la négligence 
du propriétaire du terrain.   

 
  6.7 EMBAUCHE REMPLACEMENT DE L’ADJOINTE – CONGÉ DE MATERNITÉ 
 
  Nous avons reçu un C.V. pour le remplacement du poste de l’adjointe.  Nous allons aller 
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en affichage dans les journaux locaux et/ou passer par le centre d’emploi afin de pouvoir 
l’offrir à un plus vaste réseau de candidats potentiels. 

 
  
   
 
 
  6.8  DEMANDE D’APPUI 
 
  17-R-141 
 
  Demande d’appui de la part ARABSL afin de supporter l’association de la relève agricole 

et l’UPA afin de sensibiliser les gouvernements. Il est proposé par M. Éric Bérubé, 
conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire une résolution 
afin d’appuyer l’organisme 

 
17-R-142  6.7 DEMANDE D’AUGMENTATION DU PRIX POUR RAMASSER LES MÉTAUX LORS 

DE LA COLLECTE DES GROS REBUS 
 
  Une demande a été faite par le citoyen qui s’occupe de ramasser la ferraille lors du 

ramassage des gros rebus pour que soit augmenté le montant octroyé de 150$. Il est 
proposé par M. Mario Riou, pro-maire, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de ne pas augmenter le montant. 

   
   
  7. PROTECTION INCENDIE 
 
   Aucun sujet 
 
 
  8.  AFFAIRES JURIDIQUES 
 
  8.1 PLAINTE DE MONSIEUR ROULEAU 
 
  M. Rouleau nous a déposé une plainte datée du 5 juillet, nous allons lui répondre par 

écrit. 
 
   
  9. TRAVAUX PUBLICS 
 
  9.1 SOUMISSION POUR RÉPARATION FAUCHEUSE 
   
  L’employé municipal permanent est de retour de congé de maladie depuis le 10 juillet 

2017  
  
  10. URBANISME 
 
  10.1 PROJET DE DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 2017-02 
   
  17-R-144 
 
  L’inspectrice des bâtiments et de l’environnement étant en vacances, la Directrice 

générale a expliqué aux citoyens les modifications au règlement. 
 
  Il est proposé par Mme Jacqueline D’Astous, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’approuver la demande de modification au règlement de 
construction 2017-02. 

 
17-R-145  10.2 DEMANDE DE PASCAL ROUSSEAU CHANGEMENT DE NOM DE RUE 
 
  Une demande a été faite à l’effet de changer le nom du Chemin de la Grève-Rioux car 

trois municipalités ont un Chemin qui porte le même nom donc cela pose problèmes avec 
les services de sécurité, ambulanciers…..  La Municipalité est d’accord à effectuer les 
changements.  A vérifier avec l’urbaniste pour les règles à suivre concernant les 
changements.  Il est proposé par M. Mario Riou, pro-maire, appuyé et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de faire le changement pour régler le problème.   
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  10.3 DOSSIER D’INFRACTION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE RENAUD 
 
  Monsieur Renaud a soumis une demande afin de pouvoir conserver l’entièreté de sa 

galerie avant.  Malheureusement nous ne pouvons pas acquiescer à sa demande car la 
loi sur l’environnement ne nous le permet et nous risquons de fortes amendes. 

 
  10.4 DEMANDE POUR UNE 2E ENTRÉE – M. JEAN-PIERRE RENAUD  
   
  M. Renaud a demandé s’il pouvait faire une 2e entrée à son domicile.  Il n’y a aucun 

problème car les modifications sont entièrement sur son terrain et ne touchent pas la 
Municipalité. 

 
17-R-146-A  10.5 DEMANDE CPTAQ JEAN-PIERRE BÉRUBÉ 
 
  M. Bérubé a demandé à ce que nous fassions une demande à la CPTAQ afin de vendre 

sa propriété du 141, Route 132 et conserver à des fins sylvicoles les lots 4 762 875, 
4 336 452, 4 336 579 et 4 762 876 situés sur le versant Nord de la montagne soit en 
bordure de la Route de la Grève. Il est proposé par Mme Jacqueline D’Astous, 
conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire une 
demande a la CPTAQ pour régler le dossier. 

 
  12. LOISIRS ET CULTURE 
   Aucun sujet 
    
 13.    DÉVELOPPEMENT 
          Aucun sujet 
 
 14.    FINANCES 
 

          Aucun sujet 
   
  15.    VARIA 

 
17-R-147    15.1    BABILLARD COMITÉ DE COMMUNICATION À METRE AU BUREAU DE       
     POSTE 

 
M. Barre nous a expliqué qu’il avait eu l’accord des responsables du comité des loisirs 
afin de pouvoir installer un babillard pour les informations concernant la Municipalité.  Le 
coût du babillard est d’environ 350 $. 
 

Les conseillers ont voté pour ce projet et tous les votes ont été positifs. Nous allons donc 
procéder à la commande du Babillard. 
 
15.2  RÈGLEMENT ANIMAUX  
 
Des citoyens se sont plaints que certains propriétaires d’animaux ne ramassaient pas les 
excréments de leur chien lors de marche.  La directrice générale a avisé les citoyens 
présents qu’à compter de l’automne 2017, il y aura une nouvelle règlementation plus 
sévère comprenant des amendes pour les contrevenants pris en faute. 
 
 
15.3 ROUTE PIERRE-JEAN NORD 
 
Le maire explique aux citoyens présents l’avancement des travaux au niveau de la côte 
de Pierre-Jean Nord 
 
 
16.    PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16 .1 Il a été demandé par un citoyen où ça en était rendu au niveau des pancartes 

pour les changements de noms de rues. L’inspectrice des bâtiments et de 

l’environnement a fait la commande et nous sommes en attente. 

 

16 .2 Un citoyen a demandé si c’était possible d’avoir une table de ping-pong.  Le 

maire a répondu que c’était dans les projets pour début 2018. 
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16.3 Des citoyens ont demandés à ce que les vieilles pancartes soient enlevées car 

les indications ne sont plus bonnes. 

 

16.4 Une citoyenne a demandé à combien étaient évalués les coûts pour le Bâtiment 

multiculturel.  Pour l’instant, tant que le gouvernement n’a pas confirmé le ok 

nous n’avons pas les chiffres exactes. 

 

 
17-R-148 17. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
 Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Guylaine Gagnon, 

conseillère, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever la réunion à 
20h51. 

 
 

___________________________________          _______________________________ 
Wilfrid Lepage, Président de l’assemblée           Mylène Boucher, directrice générale                


