
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 

  

La seule limite dans l’accomplissement de nos réalisations de demain est nos doutes d’aujourd’hui. – Franklin D. Roosevelt 

 
 

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC : 
 

CE VENDREDI, 8 JUIN 2018, DES TRAVAUX DE RÉPARATION DE CONDUITE 

D’AQUEDUC AURONT LIEU À L’ENTRÉE OUEST DE LA MUNICIPALITÉ. 

CONSÉQUEMMENT, IL EST POSSIBLE QUE LA PRESSION DE L’EAU EN SOIT 

DIMINUÉE TEMPORAIREMENT. NOUS DÉSIRIONS VOUS EN AVERTIR. 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 4 juin 2018 

Faits saillants :  
 
Comptes de mai : 136 088,25$ 
 
18-R-124 : Les travaux de branchement pour l’évacuation des eaux de surfaces au Centre communautaire 
Desjardins sont prévus pour la fin du mois de juin-début juillet. 
 
Suivi : la Municipalité accueillera encore cette année les pèlerins de la Route des navigateurs du 13 au 23 juin 2018  
 

18-R-130 : La firme d’ingénierie TR3E a été retenue pour ses services en vue des travaux de reprofilage et de resurfaçage 
d’une protion du rang 1 prévue au budget 2018. Les coûts pour ces services sont estimés à 11 000$ 
 
18-R-132 : Une rétroaction des paie de vacances pour les pompiers de Saint-Simon depuis l’entente avec le service des 
incendies de la Ville de Trois-Pistoles (avril 2014) sera versée prochainement, compte tenu de l’adhésion de ceux-ci à la 
convention collective de la Ville de Trois-Pistoles. Le total de cette rétroaction est de 1900$. 
 
18-R-34 : Un projet de cantine mobile est présentement en branle. La Municipalité prévoit effectuer un branchement à l’eau 
potable et à l’égout sur le terrain du Centre communautaire Desjardins afin d’offrir ces services à celle-ci. Ces travaux sont 
prévus au courant du mois de juin, au plus tard début juillet. 
 
18-R-129 : La somme de 50 000$ prévue pour l’asphaltage d’une portion de la route Pierre-Jean Nord est réaffectée à la 
Route de la Grève, compte tenu d’une situation plus critique de cette voie. 
 
18-R-135 : 12 523$ budgetés en trop pour les quotes-parts de la Sûreté du Québec et du Service d’incendie de la Ville de 
Trois-Pistoles seront réaffectés afin d’équilibrer le budget. Ainsi, 6000$ seront transférés pour l’achat de vêtements et 
d’accessoires et d’entretien et d’achat d’équipement pour le service d’incendie, alors que 6523$ seront réaffectés en entretien 
des chemins et trottoirs. 

 
REBUTS ISSUS DE RÉNOVATIONS ET DE CONSTRUCTION : HOP À L’ÉCO-CENTRE ! 

 
Résidus de matériaux de construction, matériaux sec, ainsi que les objets électroniques. 
Disposez de vos matières à l’éco-centre, un service gratuit pour les citoyens jusqu’à concurrence d’environ 3 remorques (200  pieds3) 
 
OÙ ? : 2, route à Cœur, Trois-Pistoles, G0L 4K0 ouvert de mercredi à samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h du 11 avril au 10 nov. 2018. 
 
Site web : www.recuperationdesbasques.com courriel : recuperationdesbasques@bellnet.ca tél. : (418) 851-1366 
 
À noter que le conteneur à ordures offert par la Municipalité est destiné aux ordures ménagères des habitations ne bénéficiant 

pas de service de collecte d’ordures. LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET LES OBJETS RÉUTILISABLES NE DOIVENT PAS 

SE RETROUVER DANS CE CONTENEUR. Chaque conteneur rempli ainsi de façon abusive engendre des coûts supplémentaires 

à la Municipalité. Nous comptons sur votre collaboration. 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION

mailto:admin@st-simon.qc.ca
http://www.st-simon.qc.ca/
http://www.recuperationdesbasques.com/
mailto:recuperationdesbasques@bellnet.ca


  B A B I L L A R D
 

Prochaine réunion du Conseil municipal :  
9 juillet 2018, 19h30 (salle Ernest-Lepage) 

 
 

 Collecte de juin Collecte de juillet 

 12 juin  3 et 24 juillet 

 13 et 27 juin  11 et 25 juillet 

 12, 19 et 26 juin  3, 10, 17, 24,31 juillet 

CALENDRIER DES COLLECTES 2018 Mme Sarah Gauvin, inspectrice en bâtiment et en 
environnement, sera présente : 

les mardis de 8h00 à 16h30 
    SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT! 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT, 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT, 

 
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 de votre bonne collaboration. 

Rassemblement de Moto Saint-Simon 
C’est toujours avec le même plaisir que nous organisons un 
grand rassemblement de motos. Vous êtes donc 
chaleureusement convié à l’évènement qui se tiendras dans la 
rue de l’Église de la paroisse de Saint-Simon le 17 juin 
prochain. 
Au programme : de 8h30 à 10h30 acceuil des motocyclistes 
avec un café/bagel, à 10h45 messe rythmée suivi de la 
bénédiction des motos, à 12h00 dîner pizza/hot-dog avec 
service de bar. 

Madone Cimon 
Pour le comité du Rassemblement Moto Saint-Simon 

La brigade Verte de Saint-Simon lance la 2e phase du 
Parc Croc-Nature! 

Vous désirez parrainer un item, avoir une publicité verte, vous 
impliquer ou obtenir plus d’informations? 

Communiquer avec nous via Facebook : 
La Brigade Verte de Saint-Simon 

ou par téléphone : 

Mélanie : 418 732-5062 
Michelle : 418 738-2659 

Prenez note que nous y serons le samedi 9 juin de  
11h30 à 14h. 

Bibliothèque l’imaginaire 
Nous innovons avec un nouveau service de livraison à 
domicile pour toute personne à mobilité réduite. Les 
personnes ayant un droit à ce service n’ont qu’à 
communiquer avec nous pour commander leurs livres, nous 
donner le titre et le nom de l’auteur. Cette demande peut se 
faire par courriel biblio.simon@crsbp.net ou par téléphone 
répondeur au 418 738-2249. 
Facebook : Bibliothèque l’imaginaire 
 France Beauchesne et son équipe de bénévoles. 

Nouvelles du Comité de Développement de 
Saint-Simon-de-Rimouski 

Dorénavant, votre comité de développement vous tiendra 
informés de ses travaux par l’intermédiaire du bulletin municipal. 
Le comité est composé de : Beaudoin Gagnon, président 
intérimaire; Chantal Despatis, vice-présidente; Christian Toupin, 
secrétaire/trésorier; Jacqueline D’Astous et Serge St-Aubin. 
Si vous avez des idées de projets de développement pour votre 
municipalité, nous vous invitons à contactez Chantal Despatis 
au 418 457-8528 ou à chantal_despatis@hotmail.com. Il nous 
fera plaisir d’examiner avec vous ce que le comité peut faire 
pour appuyer votre projet. 
Dans le prochain bulletin, nous présenterons les initiatives 
actuellement pilotées par le comité. 

Compétition de tire de chevaux à Saint-Simon 
Dimanche 15 juillet 2018 

Sur place à compter de : 
12h00 : Dîner hot dog 13h00 : Tir de chevaux 

Tous les profits iront à l’Association du Hockey mineur 
des Basques ainsi qu’à la Municipalité de St-Simon. 

Administration de 5.00$ par personne 

Plusieurs prix de présences à 1.00$ le billet 
 - tirage 50/50 
 - 1 certificat cadeau de 100$ de la Boucherie Mailloux 
 - 1 certificat cadeau de 50$ de la Cantine d’Amours 
  de Trois-Pistoles 

Besoin de Bénévoles : contactez Monsieur Steve Turcotte au 
418 851-1254 

39e Congrès AA du Bas-Saint-Laurent 
District 88-06 

 
Les 20, 21 et 22 juillet 2018, au 

Cégep de Rimouski 
60, rue de l’Évêché Ouest 

Participation : Al-Anon et Alateen 

Hébergement disponible : 

Résidence du cégep Résidences de l’Université 
Tél. 1-800-463-0617 Réservation avant le 30 juin 
Déjeuner sur réservation Tél. : 418 723-4311 

Camping : www.campingquebec.com 
 

Marché du Bon Voisinage 
 

Le marché du Bon voisinage débutera les 4 et 5 juillet 
2018 et se tiendra tous les mercredis. 
 
Pour ceux et celles qui seraient intéressé(es) à occuper un 
kiosque, il vous est possible de vous inscrire auprès de 
Mme Jacqueline D’Astous au (418) 738-2469 ou de M. 
Pierre Barre au (418) 738-2659 
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