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

 
 

 Collecte de juillet Collecte de août 

 3 et 24 juillet  14 août 

 11 et 25 juillet  8 et 22 août 

 3, 10, 17, 24,31 juillet  7, 14, 21, 28 août 

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, 

 

Douceur d’ici est de retour au village de Saint-Simon! 

Avec son Kiosque mobile pour la saison estivale. 

NOUVAUTÉ 
La Crème Molle ! 

Ouverture officielle le 4 juillet 2018 
Et par la suite tous les jours de 10 h à 20h 

 
Vous y trouverez aussi les même bons produits : 

Produits de l’érable et de la camerise, 
Tarte, pains de ménage, croustades, croissants, petits fruits 

Viens faire ton tour ! 

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 

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 

OFFRE D’EMPLOI 

Douceur d’ici est à la recherche d’une ou un préposé pour 
le kiosque de Saint-Simon! 

30 à 40 heures/semaines 
Horraire de semaine et fin de semaine 

Compétence recherchée :  Débrouillardise, entregent, 
aptitudes pour la vente. 

Description du poste : Ouverture et fermeture du kiosque, 
vente des produits et tenue du 
comptoir glacé. 

Ça t’intéresse? Contact Francine Ouellet au 418 963-5186 

Rassemblement de Moto Saint-Simon 

Saint-Simon s’est fait accueillant ce dernier dimanche, 
17 juin, puisque le Rassemblement Moto Saint-Simon a invité 
la population à assister à une messe spécialement organisée 
pour les motocyclistes. Évidemment, une invitation toute 
particulière fut faite aux motards, et ils ont bien répondu à 
l’appel puisque 310 motos ont foulé le site de l’événement. 
 

De chaleureux remerciements sont offerts aux dévoués 
bénévoles, aux participants, aux commanditaires /donateurs, 
aux choristes de la chorale des Basques et ceux de 
l’Ensemble vocal Synergie de Trois-Pistoles, sans oublier nos 
7 musiciens. Sincèrement, MERCI. 
 

(Madone Cimon, pour le Rassemblement Moto St-Simon) 

AVIS DESTINÉ AUX COMMERCANTS 
NOUVEAUTÉ 

Les sacs de plastique « compostables » maintenant 
acceptés à l’usine de biométhanisation! 

Soucieuse de faciliter la participation des citoyens à la 
collecte des matières organiques, la Société d’économie 
mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région de 
Rivière-du-Loup accepte maintenant ce type de sax de 
plastique. 
 

Acceptés 
Sacs composables : Sélection Éco, Frank, Glad, Great 

value, Hercule, Al-pack, Sans nom 
Éco II et Bio vert. 

Sacs refusés :  Sac à déchet organique, Oxobiodégradable, 
Biodégradable et Sac pour jardin. 

 

Soulignons que l’utilisation de sacs de papier, de papier 
journal et la congélation des aliments demeurent toujours de 
bonne pratique. 
 

Pour informations :  Marie-Josée Bérubé 
 MRC des Basque 
 418 851-3206, poste 3108 

 Serge Forest 
 Directeur 
 418 860-9176 
 sforest@semer.ca 

Travaux d’asphaltage de NUIT 
Des travaux d’asphaltage de nuit aux extrémités de la 
Municipalité, soit sur la section Ouest de la route 132 (près du 
tronçon à trois voies) sur une distance de 2,55 km ainsi que la 
section Est de la route 132 à la hauteur du chemin St-
Simon/st-Mathieu sur une distance de 2,21 km. Ces travaux 
sont prévus pour la mi-août et seront réalisés de nuit par le 
MTQ afin d’éviter les engorgements. 
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