BULLETIN MUNICIPAL
30, rue de l’Église, Case Postale 40
Saint-Simon-de-Rimouski (Québec) G0L 4C0
Téléphone : 418-738-2896
Courriel : admin@st-simon.qc.ca Site Internet : www.st-simon.qc.ca
En mai, fais ce qu’il te plaît!
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 1er MAI 2017
Étaient présents :

M. Wilfrid Lepage, maire
Mme Mylène Boucher, directrice générale

Les conseillers :
M. Mario Riou
Mme Jacqueline D’Astous

M. Raymond Lavoie
M. Eric Bérubé

Ainsi que onze (11) citoyens.
Étaient absents : M. Pierre M. Barre et Mme Guylaine Gagnon.
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION

CORRESPONDANCE
DEMANDE DE CITOYENS – NIVELAGE CHEMIN DU FRONTEAU : Une pétition a été déposée à la municipalité
demandant de faire les réparations nécessaires sur le Chemin du Fronteau. M. le maire indique qu’il y a des montants qui
ont été prévus au budget afin de corriger la situation. Cependant, les frais ne devront pas aller au-delà du budget alloué.
DIRECTION GÉNÉRALE
ADOPTION DU RÈGLEMENT POUR L’ENTENTE À LA COUR DE RIVIÈRE-DU-LOUP : Il est résolu par le conseil
d’adopter le règlement pour l’entente à la cour de Rivière-du-Loup.
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL PAERRL : Appuyer la demande du PAERRL pour
les dépenses pour l’entretien hivernal.
SERVICES DE L’ARCHITECTE POUR LE BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL : Commander les services de l’architecte tel
que demandé par le MAMOT afin de pouvoir par la suite faire les appels d’offres et tous les processus nécessaires pour
mener à bien la restauration du bâtiment multifonctionnel.
AFFAIRES JURIDIQUES
BORNAGE - RUE GAUDEAU : Demander à une firme d’arpentage de faire le bornage de la rue Gaudreau.
TRAVAUX PUBLICS
EMBAUCHE D’UN OUVRIER POUR LA SAISON ESTIVALE : Procéder à l’embauche de M. Maxime Wilson, de
Saint-Simon, et d’octroyer un salaire de 18$/l’heure. Celui-ci débutera l’emploi la semaine suivante avec l’employé
municipal actuel.
URBANISME
REGLEMENT 2017-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMERO 132 DE ZONAGE, ANNULATION 2016-02 – AVIS DE
MOTION ET ADOPTION PREMIER PROJET 2017-01 : L’inspectrice des bâtiments et de l’environnement est venue
expliquer les modifications appliquées au règlement 132. Il est résolu d’adopter le premier projet de règlement.
PLAINTE DE M. JEAN ROULEAU : Il y a eu discussion entre M. Rouleau et le conseil municipal, et possiblement que les
services d’un avocat seront requis afin de dénouer cette impasse.
NÉGOCIATION AVEC LE CN : La municipalité est en négociation avec le CN pour l’achat de la portion de la rue de l’Église
qui leur appartient. Pour éclaircir le point 6.5 du procès-verbal d’avril 2017. Le conseil veut acquérir la portion de la rue mais
ne veut pas payer le montant demandé. Des négociations sont présentement en cours.
LOISIRS ET CULTURE
ADHÉSION À L’URLS DU BAS-ST-LAURENT : Renouveler l’adhésion au coût de 75 $.
FINANCES
FORMATION COMPTABLE POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE : Accorder la formation comptable avec la firme Malette,
le tout réparti sur deux ans.
REDDITION DE COMPTE - TRAVAUX DE VOIRIE EN 2016 : Confirmer et accepter le montant de 47 106 $ pour l’entretien
de la route locale de niveau 1 et 2.

BABILLARD
RASSEMBLEMENT MOTO ST-SIMON
6E ÉDITION
Notre Rassemblement Moto Saint-Simon en est à sa 6e
édition. Le dimanche 18 juin prochain, l’activité aura lieu,
rue de l’Église, à Saint-Simon de Rimouski. De 8h30 à
10h30, c’est l’accueil des motocyclistes avec un café/bagel,
à 10h30, trois motos entreront dans notre église. Ensuite
viendra à 10h45 une messe rythmée suivie de la
bénédiction des motos. À midi, un dîner pizza/hot-dog avec
service de bar sera servi sous le chapiteau. Notez qu’une
partie de la rue de l’Église sera fermée aux voitures pour
l’occasion. C’est une belle occasion de venir rencontrer
parents et amis. Bienvenue à tous!

CALENDRIER DES COLLECTES 2017

Collectes de Mai :

Collectes de Juin :

: 9 et 23 mai

: 20 juin

: 3, 17 et 31 mai

: 14 et 28 juin

: 2, 16 et 30 mai

: 13 et 27 juin

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Cette année, la journée pour la collecte des
gros rebuts est le mardi 23 mai prochain.
Prévoyez mettre vos rebuts au chemin la veille.
OFFRE D’EMPLOI – Étudiant(e) pour l’été 2017
Le Brigade Verte de Saint-Simon offre un emploi pour
un(e) étudiant(e) pour l’été 2017 pour le Parc Croc-Nature
et le marché du Bon voisinage de Saint-Simon

L'OBVNEBSL amorce sa 5e édition de
Végétalisez vos berges à petit prix!
Le printemps vient d'arriver et, avec le dégel, vous pensez
que votre rive aurait un grand besoin d’être reverdie?
Pourquoi ne pas la revégétaliser! Du 17 avril au 26 mai
2017, l'Organisme des bassins versants du Nord-Est du
Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) offre aux riverains de son
territoire, compris entre l'Isle Verte et Les Méchins,
l'opportunité de se procurer à prix modique une gamme
de végétaux recommandés pour la végétalisation des
bandes riveraines. Ces prix varient entre 2,50$ et 3,50$
selon le format et l’essence choisie. Cette année, les
plantes disponibles sont l'épinette blanche, le saule
discolore, le sureau du Canada, le rosier inerme, le
myrique baumier, la vigne vierge et l'iris versicolore.
En plus d'embellir votre propriété, ces espèces sont
spécialement adaptées pour contrer l’érosion et assurer la
stabilisation des berges, réguler la température de l’eau,
atténuer l'effet des crues et créer des habitats fauniques!
Comment faire votre commande?
Dès aujourd'hui, il est possible de commander des plants en
ligne sur le site internet de l’OBVNEBSL:
http://bit.ly/1bmf5oW. La distribution sera ensuite effectuée
le 2 juin 2017. Pour plus d’information, contactez le 418722-0666.

Durée minimale de 8 semaines, avec possibilité de
prolongation, Salaire : 12.75$/heure, 35 à 40h/ semaine
Critères : Être étudiant(e) niveau collégial ou universitaire
Domaine : Horticulture, agro-tourisme, environnement, tout
autre domaine connexe
Tâches :
 entretien des plates-bandes et sentiers,
bonification des plates-bandes,
 organiser des activités culturelles et culinaires en
lien avec le marché et la végétation du parc,
 activités de sensibilisation sur la protection de
l’environnement, sur l’approvisionnement local et
l’autonomie alimentaire,
 voir au bon fonctionnement du marché (aider les
artisans à s’installer)
 programmation d’animations
Qualités recherchées :
 Sens de l’organisation
 Autonomie
 Entre-gens
 Bonne forme physique
 Ayant une connaissance des végétaux, serait un
atout
 Connaissance de l’informatique, serait un atout
Prière d’envoyer votre CV d’ici le 20 mai 2017 à :

BIBLIOTHEQUE “ L’IMAGINAIRE ”
Heures d’ouverture: les lundis, de 17h à 19h
Inscription gratuite
Prenez note que la bibliothèque sera
FERMÉE le lundi 22 mai à l'occasion de la Journée
nationale des Patriotes. Pour toute question ou pour un
renouvellement, vous pouvez téléphoner au 418-738-2249
(répondeur) ou envoyez-nous un courriel au
biblio.simon@crsbp.net.

Chantal Despatis
319 Route 132
Saint-Simon-de-Rimouski
G0L 4C0
Tél : 418-738-2580
chantal_despatis@hotmail.com

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
municipal de Saint-Simon-de-Rimouski sera
fermé le lundi 22 mai prochain pour la
journée Nationale des Patriotes.

France Beauchesne et son équipe de bénévoles
Prochaine réunion du conseil municipal : Lundi 5 juin 2017 à 19H30
Prochaine parution du bulletin municipal : Mercredi 14 juin 2017 DANS LE PUBLISAC

