
 

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 

  
 

L’optimisme, c’est voir la vie à travers un rayon de soleil.  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 JUIN 2017 
 

Étaient présents :      M. Wilfrid Lepage, maire  
      Mme Mylène Boucher, directrice générale 
 

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

Ainsi que dix (10) citoyens. Étaient absents : M. Éric Bérubé, conseiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORRESPONDANCE 
 

DEMANDE DE RÉSERVATION – CENTRE ALPHA DES BASQUES : Approuver et autoriser la réservation gratuite de la 
salle Ernest-Lepage pour l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 14 juin 2017.  
 

REMERCIEMENTS – FABRIQUE DE SAINT-SIMON : Lettre de remerciement de la Fabrique pour le don effectué par la 
Municipalité pour l’organiste. 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

DEMANDE DE MATÉRIEL – RASSEMBLEMENT DE MOTO : Autoriser le prêt des tréteaux pour la journée qui se tiendra le 
18 juin prochain. De plus, le comité est autorisé à afficher l’événement sur les poteaux de la municipalité.  
 

RÉSOLUTION – APPUI AUX PRODUCTEURS DE LAIT DU BAS-ST-LAURENT : Appuyer les producteurs de lait afin de 
faire parvenir une résolution dans ce sens aux différents paliers de gouvernement impliqués. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION - CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI : Accorder un don de 100 $. 
 

DOCUMENTS DE LA MRC – RÉSOLUTION POUR LE PEARRL : Approuver la résolution pour l’appui au programme du 
réseau routier des dépenses pour l’entretien hivernal. 
 

RÉSOLUTION – PROJET PAPERS : Informer le mandataire régional, l’URLS du Bas-St-Laurent, de sa décision de 
participer au projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs (PAPERS) et nommer Mme Mylène 
Boucher responsable du programme pour collaborer avec l’URLS. 
 

DEMANDE DE RÉSERVATION DE SALLE – SÉANCE D’INFORMATION MATIÈRE ORGANIQUE : Autoriser la location de 
salle gratuite à la MRC des Basques pour une séance d’information publique sur la collecte des matières organiques lundi, 
le 17 juillet prochain à 19h00. 
 

RAMONAGE : Octroyer le contrat de 2017 à la compagnie ramonage de cheminées Frédéric Pilote suite au désistement de 
cheminée BSL, qui ne peut pas assurer le service cette année. 
 

RÉSOLUTION D’AUTORISATION – HÉBERGEMENT DES NAVIGATEURS : Autoriser l’hébergement pour des marcheurs 
du 14 au 28 juin 2017. 
 

RÉSOLUTION D’AUTORISATION – FONDATION ADAPTE-TOIT : Autoriser le passage dans la Municipalité du directeur 
pour amasser des fonds pour la cause de la lésion de la moelle épinière. 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

RÉPARATIONS : La d.g. sec.-trés. présente les réparations qui ont dû être effectuées en urgence suite à d’abondantes 
pluies qui ont endommagé la chaussée sur la Route de la Grève (secteur Pierre-Jean Nord). 
 

SOUMISSION – PAVAGE : Nous avons reçu trois soumissions pour le pavage du 2e rang Est ainsi que la Route de la Grève 
(secteur Pierre-Jean Nord). Il est résolu d’autoriser la compagnie Gervais Dubé inc. à effectuer les travaux au coût 
98 694.27 $ plus taxes. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 VIDANGE – FOSSE SCEPTIQUE MUNICIPALE : Nous sommes en attente de la firme Écol’eau afin de déterminer le 
niveau exact de la fosse pour être en mesure de prendre la décision s’il faut la faire vider cette année ou non.  Un poste 
budgétaire a été prévu à cette fin. 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION

Bonne St-Jean-Baptiste ! 

 

BONNE FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE ! 
  

mailto:admin@st-simon.qc.ca
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Prochaine réunion du conseil municipal :    Lundi  3  juillet  2017  à  19H30 
Prochaine parution du bulletin municipal :  Mercredi  12  juillet   2017     DANS LE PUBLISAC               

BIBLIOTHEQUE   “ L’IMAGINAIRE ” 

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

Inscription gratuite 
 

 

                      Prenez note que la bibliothèque sera 

FERMÉE le lundi 26 juin à l'occasion de la Fête Nationale 

du Québec. Par contre, nous serons ouvert lundi 3 juillet. 

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. 
 

 

France Beauchesne et son équipe de bénévoles 

 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 2017 

BRIGADE VERTE DE SAINT-SIMON 
 

 Nous sommes heureuses de vous informer qu’il y aura 
une étudiante qui travaillera au parc Croc-Nature cet 
été. Il s’agit de Mme Syndy April. Donc, nous vous 
invitons à venir la rencontrer durant l’été. 

 

 Nous tenons également à remercier 2 citoyens de St-
Simon, Mme Michelle Labrecque et M. Pierre M. Barre, 
travailleurs dans l’ombre qui, discrètement et 
régulièrement, nettoient les fossés et les grèves de St-
Simon. Grâce à leur travail, notre village est propre. 
Grand merci à vous pour tout ce temps donné 
bénévolement.    De vos concitoyens 

 

 Voici un message de Mme Micheline Lanctôt, 
marraine du Parc Croc-Nature :  

 

« Bonjour à tous ceux et celles qui contribuent à faire de 
Saint-Simon un endroit plein de beauté. Je suis ravie de 
pouvoir être, du moins en titre sinon en personne, la 
marraine de votre beau projet.  
 

J'invite tous et toutes à offrir leur soutien à la réalisation 
de ces aménagements comestibles qui mettront en 
valeur notre beau village et sa région.  C'est un projet 
très excitant. » 

 

Collectes de Juillet : 
   

   :   11 juillet 

 
                  :   12 et 26 juillet 

 
                  :  11 et 25 juillet 

Collectes de Juin : 
 

 :  20  juin  

 
                  : 14 et 28 juin 

 
       : 13 et 27 juin 

  

 

 

 

 

LOISIRS SAINT-SIMON 

 

Les préparatifs de la St-Jean-Baptiste vont bon train! Les 
festivités auront lieu le 23 juin 2017 dès 16h. La 
programmation comprend un souper méchoui, des activités 
pour les enfants, du maquillage, un chansonnier et un feu. 
L’entrée sur le site est gratuite! Les prix pour le souper 
méchoui sont les suivants: Adulte 20$, Enfant 6-12 ans: 9$, 
Bambin 0-5 ans: gratuit! Le souper inclut soupe, salade, 
viande, sauce, pomme de terre au four, dessert, thé/café. Il 
y aura un service de bar sur place pour les breuvages et 
consommations alcoolisées. Cette journée est bien remplie 
pour nous: nous nécessitons donc l’implication de 
bénévoles pour diverses petites tâches pendant les 
festivités. Si vous avez un petit moment à nous accorder 
pendant la soirée, avisez-nous! Cela nous aidera 
grandement! Pour information et billets: Caroline 738-2778. 
Notez  que  la vente  de billets pour  le  
souper  se  termine le 16  juin. Vous recevrez la 
programmation     complète     de     la  
St-Jean-Baptiste par la poste sous peu! 
 

O.P.P. - RÉCOLTE DE BOUTEILLES 
 

L'O.P.P. des écoles de Saint-Simon et Saint-Mathieu tient à 
remercier  les  résidents  de  Saint-Simon  qui ont participé 
à la collecte de bouteilles qui a eu lieu le 29 avril dernier. 
Un montant de 1 150 $ a été amassé grâce à vos dons 
cette   année.  Cette   somme   servira   à  
l'organisation  de  diverses  activités  pour  
les  élèves  de  nos  deux  écoles. Encore  
une fois merci de votre grande générosité! 
 
 

HORAIRE - INSPECTRICE DES BÂTIMENTS 
 

Veuillez prendre note que Mme Sarah Gauvin, inspectrice 
de la municipalité, sera absente le mardi 4 juillet 2017. Elle 

sera de retour la semaine suivante, soit le mardi 11 juillet. 

Le conseil d’administration du club des 50 ans + tient à 
souligner la participation exceptionnelle de ses membres 
au grand rassemblement des aînés qui a eu lieu à Amqui; 
14 personnes représentaient les aînés de Saint-
Simon. Des félicitations à Josette Rioux, Irenée Thibault, 
Lise Thibault, Jeannine Marquis, Fernande Houle et 
Ginette Ouellet : ils ont remporté la médaille d’argent à la 
pétanque atout.  Bravo !        Le C.A. 
 

RAPPEL – NUISANCE AU NIVEAU DU VOISINAGE 
 

Avec l’été qui approche à grand pas, nous jugeons 
important  de  vous faire un petit rappel du Règlement 
2015-04, concernant la tonte de pelouse dans la 
municipalité : 
 

ARTICLE 4 : Travaux : 
 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du 
bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du 
voisinage en exécutant, entre 22h et 7h des travaux de 
construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment 
ou d’un véhicule, d’utiliser une tondeuse ou une scie à 
chaine, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à 
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 
 

Nous vous remercions pour votre bonne collaboration. 

 

MARCHÉ DU BON VOISINAGE 
 

Ouverture du marché public, les mercredis et jeudis, 
de 10h00  à  16h30 du 12 juillet  au  31 août 2017. 

 

 

Une vente de garage est prévue le dimanche 30 juillet, sur 
le terrain du centre multifonctionnel. Réservez  vite votre  

table, au coût de 15 $. Les  places  sont  limitées! 
 

Infos auprès de Jacqueline au 418-738-2469, de Pierre au  
418-738-2659  ou  de  Francine  au  418-738-2140. 
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