Une municipalité

en développement
1. 5 Maisons 5 Familles
Afin d’enrichir sa population de nouvelles
familles, la municipalité de Saint-Simon adhère à
5 Maisons 5 Familles.

2. Accès à la propriété

À deux pas
de tous les services
À 15 minutes de Trois-Pistoles,
40 minutes de Rimouski
et de Rivière-du-Loup

La Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques
ajoute à ses promotions existantes (réduction du
taux d’intérêts ou équivalent en cadeaux) une
remise en argent de 1 000 $ dès la construction
d’un bâtiment principal et 250 $ par enfant
jusqu’à concurrence de 1 000 $. L’offre s’applique
aux particuliers en provenance de l’extérieur du
territoire de service de la Caisse. Pour plus de
détails, renseignez-vous auprès d’un conseiller au
418-851-2173 ou 1-866-444-5033.

3. Constructions neuves
Promotion de certains constructeurs accrédités
sous la bannière Expérience Maison :
• Rabais-boni pour les acheteurs de maisons, en
kit auto-constructeur ou en service clé en main,
qui s’établiront dans les municipalités rurales du
comté.
• Bonus pour les familles avec enfants :
- Chaque enfant de la famille recevra une
séance privilégiée avec une designer
d’intérieur de notre équipe pour personnaliser
sa chambre ou la salle de jeu. Choix de
couleurs de peinture, accessoires, décoration!
- Remise d’un certificat cadeau décorationpeinture de 150$ par enfant.
Renseignez-vous auprès d’un conseiller au
418-862-9628 ou 1-877-885-0053 ou visitez le site
www.experiencemaison.com
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SAINT-SIMON
RICHESSE À DÉCOUVRIR !

Bienvenue chez-nous et au plaisir de vous
accueillir bientôt en tant que nouvelle
ressource de notre communauté.

Pour une qualité de vie
Services accessibles
Bibliothèque L’imaginaire
Bureau de poste
Caisse populaire
Dépanneur et station d’essence
École primaire
Église patrimoniale - visites en période estivale
Salle Ernest-Lepage - festivités, loisirs, réunions
Transport adapté et collectif

Bienvenue à Saint-Simon
La paroisse de Saint-Simon-de-la-Baie-HA! HA! fut
érigée canoniquement en 1828 et l’instauration du
régime municipal actuel remonte à juillet 1855.
2

Notre municipalité occupe une étendue de 75 km
dans l’extrémité nord-est de la MRC les Basques,
dans le Bas-Saint-Laurent. Ce territoire, arrosé dans
sa section nord-ouest par la rivière Centrale, est
situé à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Rimouski
et à une quinzaine de kilomètres de Trois-Pistoles.
Jadis fondée sur la tourbe et la pêche, l’économie
actuelle se fonde sur les exploitations agricoles et les
revenus fonciers des propriétés longeant le fleuve.
On y trouve une vallée bordée de la chaîne des
Appalaches : au nord, longeant le fleuve, un centre
de villégiature compte au-delà de 140 résidences et
chalets ainsi que la piste cyclable; les forêts et
érablières descendent le versant des collines; au
centre s’étendent les terres agricoles et on distingue
le village, caractérisé par son clocher patrimonial et
traversé d’est en ouest par la Route 132.
Notre municipalité compte 420 résidants
permanents que l’on nomme « simonois(es) » et son
nombre augmente à environ 600 habitants en
période estivale.

Autres produits et services locaux
Acériculture
Algues marines - farine, granules, compost, paillis
Auberge meublée d’époque
Bagels maison
Cantine en période estivale
Chocolaterie artisanale - boutique cadeaux
Eau de source embouteillée
Excavation, transport en vrac
Exploitations agricoles - bœuf, céréales, lait,
légumes, mouton
Gîte et petit déjeuner
Quincaillerie
Serres et aménagement paysager
Vente et réparation de véhicules

Artistes et artisans
Articles de verre poli par la mer
Ébénistes artisans
Peintre - boutique et ateliers
Tourneur de bois - boutique d’artisans locaux

Activités et lieux d’implication
Centre d’action bénévole des Basques
Carrefour 50 +, loisirs
Fabrique

La richesse de nos attraits
Vues imprenables sur le fleuve
Aires de repos
Belvédères
Chute du Porc-Pic
Halte municipale
Route Bleue du sud de l’estuaire
Route Verte – Le Littoral basque

Festival des Couleurs et des Saveurs
Chaque année, le dimanche de l’Action de Grâces,
bénévoles, artistes et artisans vous convient à cet
événement visant à vous faire découvrir nos talents
artistiques et culinaires locaux.
Expositions, rassemblement, soupes et desserts et
visites guidées sont au rendez-vous.
Venez émoustiller vos yeux et vos papilles !

Visitez notre site Internet
www.st-simon.qc.ca

