CALENDRIER DES COLLECTES 2018
Collecte d’octobre

Collecte de novembre

16 octobre

6 et 27 novembre

3, 17, 31 octobre

14 et 28 novembre

2, 16, 30 octobre

13 et 27 novembre

Prochaine réunion du Conseil municipal :
Mardi, 2 octobre 2018, à 19h30
à la Salle Ernest-Lepage

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
30, RUE DE L’ÉGLISE, CASE POSTALE 40
SAINT-SIMON-DE-RIMOUSKI (QUÉBEC) G0L 4C0
TÉLÉPHONE : 418 738-2896
admin@st-simon.qc.ca

Avis public
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE, MUNICIPALITÉ DE
SAINT-SIMON-DE-RIMOUSKI POUR LES ANNÉES 2019, 2020 ET 2021
RÔLE TRIENNAL, PREMIÈRE ANNÉE
AVIS AU PUBLIC est par les présentes donné,
QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski pour les années
2019, 2020 et 2021 a été déposé au bureau du soussigné au 30, rue de l’Église à Saint-Simon-deRimouski, le 13 septembre 2018 ;
QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture au bureau municipal lesdits rôles ;
Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être
déposée avant le 1er mai 2019 ;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant
d’argent prescrit par le règlement numéro 256 à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.
Le formulaire ainsi que le règlement numéro 256 sont disponibles au Bureau de la MRC des Basques.
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par
courrier recommandé à la MRC, à l’attention du ou de la Secrétaire de la MRC.
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir
été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande
est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
_________________________
Dany Larrivée, directeur général
Donné ce 14e jour de septembre 2018
AVIS AUX INTÉRESSÉS (ES)
Objet :

Lieu :
Jour :
Heure :

Technique de tissage et pratique
-Linges à vaisselle
Pour information et inscription :
-Napperons
Cécile Normand
-Tapis
418 738-2961
Salle Ernest-Lepage
diane.lamarre@globetrotter.net
*À DÉTERMINER*
*À DÉTERMINER*
C’est un rendez-vous pour tous!

SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE
Fiche d’information sur les pièces pyrotechniques d’usage domestique
Voici quelques points à aborder avec la population au sujet des risques liés à l’usage domestique de
pièce pyrotechniques comme les feux d’artifice ou les fusées.
AVANT LEUR UTILISATION
-S’informer auprès de sa municipalité pour savoir s’il existe une réglementation;
-Être âgé de 18 ans et plus pour acheter des feux d’artifice;
-Les transporter dans le coffre arrière du véhicule;
-Les entreposer dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants;
-Ne jamais fumer en les manipulant;
-Choisir un espace d’au moins 30m X 30m, loin des bâtiments, des voitures, des arbres, etc.;
-Bien lire les instructions du fabricant pour chaque pièce utilisée;
-Enfouir à moitié dans le sol ou dans une boîte rempli de terre ou de sable;
-Mettre sur une surface dure celles qui éclatent près du sol et les disposer en angle de 10°;
-Garder à proximité un grand réservoir d’eau et un boyau d’arrosage;
-Aviser sa compagnie d’assurance et son service incendie, du lieu et l’heure.
PENDANT LEUR UTILISATION
-Ne pas consommer d’alcool, ni fumer;
-Ne pas en fabriquer soi-même;
-Tenir les spectateurs à au moins 20 mètres du site d’allumage;
-Porter des vêtements de coton long, des gants, des lunettes protectrices et des protecteurs d’oreilles lors
de l’allumage;
-Tenir compte la direction du vent. Ne jamais en allumer lorsqu’il y a des vents de 40 km/h et plus;
-Ne jamais tenir dans sa main les pièces allumées ou sur le point de l’être;
-Utiliser une lampe de poche pour vérifier les mèches et pour procéder à l’allumage;
-Allumer les pièces une à la fois;
-Ne pas tenter de rallumer celles qui se sont éteintes.
-Ne pas allumer les pièces dans des contenants de verre ou de métal.
APRÈS LEUR UTILISATION
-Inspecter les lieux d’allumage et de retombée;
-Attendre 30 minutes pour ramasser les pièces pyrotechniques utilisées;
-Ne pas jeter les pièces utilisées dans le feu ou dans une poubelle. Suivre les instructions du service de
sécurité incendie pour en disposer en toute sécurité.
**LES FEUX DE BENGALE**
Ne pas offrir de feux de Bengale aux enfants. Considérés comme inoffensifs, ils brûlent à des
températures très élevées, peuvent enflammer les vêtements et provoquer des blessures graves. Une
fois éteints, ils demeurent très chauds. Les plonger immédiatement dans l’eau pour éviter les brûlures.

SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE POUR LES PERSONNES À FAIBLES REVENUS
Des subventions pour la rénovation domiciliaire destinées aux personnes à faible revenu (RénoRégion) sont
toujours disponibles dans la MRC des Basques. Celle-ci vise les propriétaire-occupants à faible revenu dont
la résidence principale présente des défectuosités majeures touchant les éléments essentiels du bâtiment
tels que murs extérieurs, portes et fenêtres, galeries et escaliers, toiture, structure, électricité, plomberie,
chauffage et isolation.
Pour être admissible au programme, le revenu familial doit être inférieur à 34 000 $ pour une personne
seule ou un couple et il ne peut dépasser 48 500$ pour une famille de 6 personnes et plus. Il est exigé que
les demandeurs n’aient pas bénéficié du programme RénoVillage, RénoRégion ou Réparations d’urgence
(PRU). De plus, la valeur uniformisée du bâtiment doit être inférieure à 115 000 $ au compte de taxes
municipales 2017 (valeur du terrain exclue).
L’aide financière peut atteindre 95% du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, jusqu’à un
maximum de 12 000 $.
La MRC invite les citoyens des Basques qui ont un projet admissible et qui pensent répondre aux critères du
programme composez le 418 851-3206, poste 3109. Un agent pourra accompagner les citoyens dans leurs
démarches.

FESTIVAL DES COULEURS ET DES SAVEURS
SAINT-SIMON
HORRAIRE DE LA JOURNÉE
La Fabrique de Saint-Simon vous invite à la
14e édition du Festival des Couleurs et des Saveurs
le Dimanche 7 octobre 2018

SAINT-SIMON EN FÊTE
Dimanche, le 2 septembre a eu lieu au terrain du
Centre communautaire Desjardins une vente de
garage au marché du Bon Voisinage et
l’inauguration du parc Croc-Nature avec un buffet
fait à partir de récoltes du parc. En plus de
Romain Caron à l’accordéon, plusieurs
divertissements étaient au programme : la clown
Bubulle pour les enfants, un rallye et un tournoi
de pétanque. La bibliothèque l’Imaginaire de StSimon a également offert son surplus de livres au
public.

De 10h à 16h30 :

Exposition des artistes et
artisans à l’école primaire
(19, rue de l’Église) Poterie,
stylo et rasoir fait main, jetée,
bijoux, tableau, etc.

À partir de 14h :
jusqu’à 16h

Visite libre ou guidée de
l’église avec Richard Ouellet.

À 10h00 :

Messe country à l’église avec la
chorale sous la direction de
Madone Cimon

L’Association des aînés de l’UQAR continue à déployer pour l’automne 2018 et l’hiver 2019, dans les huit
MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, l’activité « Musclez vos méninges ». C’est un programme structuré
pour promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés (50 ans et plus) et s’adresse à des personnes qui vivent
un vieillissement normal.

À 11h00 :

Assortiment de soupes et
desserts à 15$, GRATUIT pour
les enfants, à la salle ErnestLepage (30, rue de l’Église)

Un programme de groupe qui comporte 10 rencontres de 2 heures avec 10 thèmes à développer. Le nombre
de participants est fixé à 15 par groupe et le coût exigé est de 20,00 $ par personne. Il vous faut prévoir un
local pour dispenser l’activité advenant la formation d’un groupe de 15 personnes.

INVITATION
Le Centre d’action bénévole des Basques vous invite
gens de Saint-Simon
Vous aimeriez passer du temps en bonne compagnie, entre amis, et vous régaler d’un bon repas chaud
agrémenté d’activités diverses (conférence, jeux…) Ces dîners ont lieu une fois par mois, de octobre à mai,
dans votre municipalité!
Vous voulez en savoir davantage ?
Vous êtes intéressés à vous inscrire?
Rien de plus facile!! 418 851-4068
J’ÉCHANGE ET PARTAGE AVEC LES GENS DE MON MILIEU!
Francine Doucet
Intervenante communautaire

DEMANDE DE COLLABORATION POUR LE DÉPLOIEMENT DE « MUSCLEZ VOS MÉNINGES » DANS VOTRE MRC

L’Association sollicite votre collaboration afin de faire connaître le projet à tous vos partenaires locaux et
d’aider à la promotion et au recrutement des personnes aînées.
Information et inscription selon votre région : Les Basques Mardi AM et Jeudi PM
Mélitza Charest, (581) 645-8344
melitza.charest@gmail.com
Pour informations générales : 1-800-511-3382, poste 1661 sans frais
ass_aines@uqar.ca

Avec le beau temps, les citoyens anciens,
actuels et saisonniers étaient en grand nombre à
cette fête de village à laquelle se sont joints le
Ministre Jean d’Amour, le député Guy Caron, le
préfet Bertin Denis et des représentants des
différents comités de St-Simon (développement,
la chorale, la fabrique, les 50 ans et plus, le
rassemblement des motos). Une belle journée
champêtre ou la fierté citoyenne régnait :
’’ Que cela continue!’’
a déclaré dans une brève allocution M. le maire
Wilfrid Lepage.

INVITATION AUX MUNICIPALITÉS
SALON DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 2019

COURS INFORMATIQUE

MAILLON DES BASQUES
Offre de services

L’objectif du salon : Faire connaître à la population les services disponibles à la communauté des
Basques + Profiter de l’événement pour faire rayonner chaque municipalité par un
projet existant dans leur communauté.

Le Centre d’éducation des Adultes de TroisPistoles de la Commission scolaire du Fleuve –etdes-Lacs offre une formation GRATUTE en
informatique à Trois-Pistoles, tous les mardis à
compter du 9 octobre prochain.

Nombre de personnes rejointes en 2017 : Au total on parle de 310 personnes (230 communautés et 80
partenaires). Toutes les municipalités de la MRC étaient au
rendez-vous.
Les municipalités intéressées doivent communiquer avec la personne responsable du Comité Tricoté serré
au 418 851-3700, poste 266, avant le 31 octobre 2018.

CARREFOUR 50+ DU QUÉBEC
Dans le cadre de la Journée Internationale des Aînés, de La Pocatière aux Clubs des 50 ans et plus affiliés,
vous invitent à une activité intergénérationnelle… une activité pour TOUTE LA FAMILLE!
LE GRAND BERCETHON
ce Dimanche le 30 septembre 2018
au Marché Public des Basques
de 10h à 15h
Le secteur des 50+ des Basques vous invite à participer à cette activité. Rappelez-vous que de se bercer a
de grands pouvoirs sur la santé émotionnelle, physique, psychologique et surtout sur le mieux-être que
vous en retirerez.
SE BERCER… C’EST BON POUR LE MORAL!
Brisons l’isolement, ensemble on peut y arriver. Cette journée sera consacrée à se dire qu’on apprécie,
qu’on a du plaisir à être ensemble, à se rencontrer et en faire une activité conviviale avec nos proches,
notre famille et nos amis.
Contribution volontaire sur place. Les profits serviront ultérieurement à l’organisation d’une activité pour
briser l’isolement.
C’est un rendez-vous!...Ensemble, plus forts que jamais!
Marielle Renaud
Présidente des 50+ du secteur Les Basques

Pour de plus amples informations, vous pouvez
contacter Dolorès Bastille, secrétaire, au 418 8637720 au poste 2261 ou par courriel au
bastilled@csfl.qc.ca

Projet :
Être présente dans votre communauté
durant la période qui vous convient le mieux afin de
me présenter et parler de l’approche CitoyenneMaillon. J’aimerais avoir l’opportunité de faire de
brèves présentations auprès des différents clubs
sociaux.
Mission :
L’approche citoyenne Maillon est née
du besoin des intervenants des Basques de
rejoindre leurs concitoyens vulnérables et isolés. Le
Maillon s’est taillé une place dans la MRC des
Basques afin de répondre à toute personne qui a
besoin et qui souhaite obtenir de l’aide.
Objectifs : Suite à son passage dans notre
communauté, Mme Stacy Létourneau souhaite que
tous les résidents reconnaissent le logo du Maillon
comme on connaissait celui de Parents-Secours afin
d’augmenter leur sentiment de sécurité et
d’appartenance.
Actions :

-Informer et sensibiliser les résidents;
-Inviter
les
résidents
à
s’impliquer davantage dans leur
communauté;
-Offrir une formation gratuite dans
votre municipalité;
-Tisser
des
liens
entre
concitoyens.

Durée :
Pour une durée de quatre semaines
consécutives à titre de 2 jours par semaine.
Pour
plus
d’informations,
contactez :
Stacy Létourneau au 418 863-7709, poste 2256 ou
maillonbasques@gmail.com.

