
 

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 

  
 

Les grandes réussites naissent d’un désir commun d’améliorer nos vies !   
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 10 JUILLET 2017 
 

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

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

Ainsi que dix (10) citoyens. Était absent : M. Raymond Lavoie, conseiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORRESPONDANCE 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE – PRÊT DE LA SALLE : Accorder le prêt de la Salle Ernest-Lepage au CAB, qui reprend 
ses dîners mensuels à compter du 25 octobre 2017. 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 

BIBLIOTHÈQUE – ETAT DES REVENUS ET DÉPENSES : Les états financiers ont été déposés par la responsable de la 
bibliothèque. Le montant octroyé à chaque année est reconduit pour 2017-2018.   
 
DEMANDE D’UNE CITOYENNE – RAMONAGE : Accepter de rembourser les frais de ramonage depuis 2014 à une 
citoyenne suite à plusieurs demandes puisque sa cheminée est condamnée et capée depuis ce temps. 
 
DEMANDE DES CITOYENS – ABAT POUSSIÈRE : Une demande a été faite à la Municipalité demandant que soit effectué 
l’épandage d’abat poussière sur le chemin de l’anse à Pierre Jean et une partir de la Route de la Grève, comme il est 
coutume de le faire à toutes les années. Nous allons demander à notre employé municipal de procéder aux travaux.  
 
PROJET DE SENTIER D’ACCÈS CROC NATURE : Une vérification a été faite auprès des assurances de la Municipalité à 
savoir si celle-ci couvrait le sentier du Parc Croc-Nature qui passerait 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. 
 
DEMANDE D’APPUI : Appuyer l’ARABSL afin de supporter l’association de la relève agricole et l’UPA afin de sensibiliser les 
gouvernements.    
 
PROTECTION INCENDIE 
 
NETTOYAGE DES POINTS D’EAU : Il a été demandé de nettoyer certaines prises d’eau sèches qui sont remplies de boue 
afin de ne pas abimer les pompes et autres équipements. Il est résolu de procéder au nettoyage des points d’eau qui sont 
dans un état plus critique et de se prévoir un budget annuel afin de régulariser la situation et de pourvoir à l’entretien annuel 
de ceux-ci. 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

RETOUR DE CONGÉ DE MALADIE DE L’EMPLOYÉ MUNICIPAL : L’employé municipal permanent est de retour de son 
congé de maladie depuis le 10 juillet 2017, après une absence de 2 ans. 
 
ENVIRONNEMENT 
 

VIDANGE – FOSSE SCEPTIQUE MUNICIPALE : Nous avons fait vidanger la fosse aux eaux usées.  La période de 2 ans 
était largement dépassée.  Nous allons prévoir les sommes au budget afin de la faire nettoyer aux deux ans. 
 
URBANISME 
 
DEMANDE DE 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 et cela pose problème avec les services 
d’urgence, ambulanciers, etc. La Municipalité est d’accord pour effectuer les changements. Il sera demandé à l’inspectrice 
des bâtiments d’entamer les procédures pour le changement de nom de la rue et ainsi régler le problème une bonne fois 
pour toute. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
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Prochaine réunion du conseil municipal :    Lundi  7 août  2017  à  19H30 
Prochaine parution du bulletin municipal :  Mercredi  16  août   2017     DANS LE PUBLISAC               

BIBLIOTHEQUE   “ L’IMAGINAIRE ” 

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

 

 

                      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 
 

FLEURONS DU QUÉBEC 
 

Le 9 août 2017, Saint-Simon accueillera un classificateur 
pour les Fleurons du Québec. Nous vous invitons à mettre 
votre devanture jolie pour cette visite en y intégrant des 
plantes, arbres ou arbustes. Cette personne visitera 60% 
de notre territoire. Elle regardera les lieux municipaux, 
publics, commerciaux et privés. Nous vous informerons des 
suites de cette visite. Pour un complément d’information, 
vous pouvez communiquer avec Chantal au 418-738-2580. 
Merci pour votre habituelle et précieuse collaboration. 
 

 

Collectes de Août : 
   

   :  1er et 22 août  

 
                  :  9  et  23  août  

 
                  :  8  et  22  août 

Collectes de Juillet : 
 

 :  11  juillet  

 
                  : 12 et 26 juillet 

 
       : 11 et 25 juillet 

  

 

 

 

 

LOISIRS SAINT-SIMON 

 

Compétition de tire de chevaux organisée en collaboration 
avec le Club de tire de chevaux de la Rive-Sud! Il y aura 7 
équipes en compétition (14 chevaux), dont une de celle-ci est 
championne du Nouveau-Brunswick, en plus d’une équipe de 
4 poneys qui s’exécutera pour le plaisir de tous en plein cœur 
du village de Saint-Simon!  
 

L’événement se tiendra le dimanche 13 août 2017 de 13h à 
16h derrière la salle municipale de St-Simon. Les bénéfices de 
cette activité serviront au projet d’embellissement de notre 
municipalité. Ce spectacle saura plaire à tous, jeunes et moins 
jeunes! Venez en grand nombre admirer ces belles bêtes nous 
montrer la hauteur de leurs forces!  
 

Coût d'entrée: 12 ans et plus : 5 $ enfants 0-11 ans: gratuit 
Service de bar sur place. 

RAMONAGE – SAISON 2017 
 

Cette année, le ramonage des cheminées se fera dans la 
semaine du 24 juillet 2017.  
 

HORAIRE – BUREAU MUNICIPAL  
 

Prenez note  que le bureau municipal sera fermé durant  
les 2 semaines  des vacances de la construction, soit du  

24  juillet au 6  août 2017 inclusivement. Bonnes vacances!  

 

Le club des 50 ans + fait relâche pour la période 
estivale.  Nous voulons profiter du moment pour souhaiter 
à tous et à toutes les plus beaux des étés.  Les activités 
régulières reprendront dès septembre. Au plaisir de vous 
voir !                      Le C.A. 
 

PETIT RAPPEL – RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 
 

Dans l’article 15.2 du Règlement sur les animaux, il est 
stipulé que tout gardien de chien doit nettoyer la propriété 
publique et sa propriété privée de tout dépôt de matière 
fécale de son chien et les déposer dans un contenant ou 

un sac et en disposer de façon appropriée. 
Merci de votre bonne collaboration! 

MARCHÉ DU BON VOISINAGE 
 
 

 

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. 

RASSEMBLEMENT MOTO SAINT-SIMON 
 

Le 18 juin dernier, Saint-Simon, avec son comité 
« Rassemblement Moto Saint-Simon », a attiré près de 250 
motos. On estime à 330 motards venus d’un peu partout du 
Québec et même du Nouveau-Brunswick. Ce fut donc une 
belle occasion pour y rencontrer parents et amis puisqu’on 
estime à 700 personnes qui ont foulé le site. Nous tenons à 
mentionner que, sans le dévouement de bénévoles et de nos 
généreux commanditaires, cette journée n’aurait pas eu tel 
succès. Le Rassemblement Moto Saint-Simon tient à 
remercier sincèrement les bénévoles et les généreux 
donateurs. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Secrétaire-trésorier(e) adjoint(e) 

Remplacement d’un congé de maternité 
Poste temps partiel à durée déterminée 

 

 

La municipalité de Saint-Simon recherche une personne 
compétente pour combler le poste de secrétaire-trésorier(e) 
adjoint(e) pour un remplacement de congé de maternité. 
 

Qualifications requises: 
 

 Bonne connaissance de la comptabilité, de l’orthographe, de 
l’informatique et du travail de bureau; habileté à communiquer 
avec le public; sens des responsabilités; agir dans l’intérêt du 
Conseil municipal; 
 

Description sommaire des diverses tâches : 
Sous la supervision de la directrice générale, le (la) secrétaire-
trésorier(e) adjoint(e) doit : Accueillir et diriger les citoyens, gérer 
les appels téléphoniques; percevoir les deniers payables à la 
municipalité, travailler avec les logiciels de la suite Office, 
travailler avec le logiciel Megagest (comptabilité municipale) 
serait un atout, assister aux réunions du Conseil et dresser le 
procès-verbal (à l’occasion, en l’absence de la directrice 
générale), exécuter diverses autres tâches de bureau.  

  

 Conditions de travail: Salaire selon l’échelle salariale en 
vigueur; Horaire : 2 à 3 jours par semaine, Durée de l’emploi : 12 
à 15 mois. Travail débutant au cours du mois de septembre pour 
formation. 
 

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature 
accompagnée de son curriculum  vitae au plus tard le vendredi, 
4  août  2017  à  12h00,  à l'adresse suivante: 
 

Municipalité de Saint-Simon 
30, rue de l'Église, C.P. 40, Saint-Simon QC, G0L 4C0 

Ou  par  courriel  à : admin@st-simon.qc.ca 
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