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ÉLECTIONS 2019 

 

Jour du scrutin : 25 août 2019 de 10h00 à 20h00, au Centre Desjardins 

     

N’oubliez pas que vous devez présenter une pièce d’identité avec photo confirmant l’adresse 

de résidence (ex.: permis de conduire) pour pouvoir vous identifier à la table de vérification et 

ainsi exercer votre droit de vote. Voici un petit rappel des postes à combler et les candidats:  

 
Candidats au poste de maire :   M. Pierre M. Barre 

      M. Richard Caron 

      M. Jérôme Rouleau 

 
Candidats au siège de conseiller #1: M. Claude Gagnon 

      Mme Diane Lamarre 

 
Candidats au siège de conseiller #2 : Mme Chantal Malacort 

      M. André Rioux 

 



ADHÉSION—ÉCO-PEINTURE 

 
Adhérer gratuitement aux services de l’organisme Éco-peinture, afin d’offrir la possibilité de recycler 

davantage, c’est-à-dire de récupérer les peintures résidentielles, les peintures en aérosol, les tein-

tures intérieures et extérieures liquides, les protecteurs et les contenants et aérosols de peintures 

vides. 

 

CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 18-R-163 

 
Corriger une erreur qui apparait de façon évidente à la lecture  simple des documents soumis à 

l’appui de la décision prise lors du 9 juillet 2018. Il est résolu d’enlever le terme suivant : «ainsi 

qu’une redevance finale en fin de saison». 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU R<EGLEMENT 2019-08 SUR LA RÉGIE INTERNE DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 2018-13 

 
Avis de motion est donné qu’à une prochaine séance, le Conseil municipal va adopter le règlement 

2019-08 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal et abrogera le règlement 2018-

13. Ce règlement n’engendre aucun coût pour la municipalité.  

 

RÉSOLUTION PERMETTANT L’ENGAGEMENT DES FONDS NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT 

DU LITIGE ENTRE MME MYLÈNE BOUCHER ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON-DE-

RIMOUSKI 

 
Engager la somme globale de 36 263.42 $ pour permettre de faire les paiements stipulés dans les 

clauses de l’entente de règlement. 

 

ENTENTE INTERMUNICIPALE—SERVICE INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de la MRC des Basques doivent se conformer avec 

l’application du schéma de couverture de risques incendies;  

CONSIDÉRANT QUE présentement, les municipalités de la MRC des Basques munies d’une ca-

serne et d’un service incendie désirent unir leurs ressources humaines et matérielles afin de ré-

pondre aux exigences du schéma de couverture de risques incendie;  

CONSIDÉRANT QU’un tel regroupement aura pour effet d’augmenter considérablement l’efficacité 

des services incendie tout en diminuant les frais financiers;  
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Faits saillants de la séance du 5 août 2019 
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TEST DE VITESSE INTERNET 
 

Dans le cadre des programmes gouvernementaux de subventions pour le 

développement  de  réseaux Internet haute vitesse, les vitesses Internet 

disponibles sur votre territoire doivent être  documentées.  Nous  avons  

besoin de votre aide ! Sur votre ordinateur de maison, utilisez ce lien pour 

tester la vitesse internet : https://speedtest.celertech.ca/    

Veuillez  s’il vous plait  effectuer les tests à 3 reprises, soit  aux  heures  

suivantes :    - Une fois entre 9h et 16h 

            - Une fois entre 16h et 19h 

            - Une fois entre 19h et 23h 

Merci de votre bonne collaboration !!! 

https://speedtest.celertech.ca/
https://speedtest.celertech.ca/
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Bonjour à tous et à toutes !  L’été  file  à vitesse grand V. Les activités pour la saison de 

l’automne  reprendront dimanche le 15 septembre avec une après-midi d’activités, suivi  

d’un souper.  Nous profitons du moment pour  vous  inviter  à  vous  joindre  à  nous  et  

particulièrement à ceux et celles qui voudraient tenter l’expérience de jouer au Shuffle board 

ou tout simplement nous visiter et prendre un café avec nous.  Entre  temps, nous vous 

souhaitons  de  passer  de  belles  journées  et de profiter de l’été. Pour de  plus  amples 

informations, contactez Daniel au 418 509-1328.     Le C.A.  

Heures d’ouverture du bureau municipal: 
 

Lundi :  Fermé au public (FERMÉ lundi 2 septembre 2019, Fête du Travail) 

Mardi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Mercredi: 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

Vendredi : Fermé au public 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Horaire de l’inspecteur en bâtiments et environnement: 

Sur rendez-vous seulement  

Mardi:        8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

Mercredi:   8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

Pour prendre rendez-vous, appelez au 418-738-2896. 

FABRIQUE DE SAINT-SIMON 

Voici l’horaire des prochaines messes: 
 
 

 Dimanche 8 septembre à 10h00; Après la messe, ce sera l’encan annuel dans 
 l’église. Apportez  vos  confitures,  vos  cadeaux  inutiles  que vous avez reçus et que 
 vous voulez en disposer (vous  aurez même un reçu!!) 

 

 Dimanche 13 octobre :  Festival des Saveurs et Couleurs à la Salle Ernest-Lepage (28, de l’Église) 
Messe country à 10h00, il y aura des exposants à l’École de la Joie suivi d’un dîner soupes et des-
serts, au coût de 15 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Si vous êtes disponible pour être 
bénévole lors de cette journée, contactez un des marguilliers (ères). 
 

 Dimanche 27 octobre à 10h00 : Célébration de la Parole 
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Bibliothèque  

l’Imaginaire  
 

Heures d’ouverture de la bibliothèque :  

Tous les lundis de 17h00 à 19h00 (sauf 

les journées fériées) 

À l’École de la Joie de Saint-Simon 

Si vous désirez vous inscrire, venez nous 

voir, il nous fera plaisir de le faire avec 

vous ! C’est gratuit ! 

 

Vous pouvez également contacter Mme 

France Beauchesne au 418-738-2249 

pour effectuer le renouvellement de vos 

livres.    

 

Veuillez prendre note que la biblio-

thèque sera fermée ce lundi 2 sep-

tembre 2019 en raison de la Fête du 

Travail. 

 

 

Bienvenue à tous !  

 

 

L’éco-bulletin 

COMMENT DISPOSER DES 

RÉSIDUS DE JARDIN? 

Premièrement, qu’est-ce qu’un résidu de jar-

din? 

Ce sont des matières issues de l’entretien de votre 

potager ou de vos platebandes devenues en-

combrantes pour vous. 
Mauvaises herbes, plantes potagères récoltées, 

plantes annuelles, branches, terre, feuilles, 
gazon, etc. 

Toutefois, les résidus de jardin ne vont pas 

tous à la même place! 

Bac brun 

 

Mauvaises herbes 
Plantes potagères récoltées 
Plantes ou partie de plante non li-

gneuse (qui n’a pas de bois) 

La température atteinte lors de la biométhanisa-
tion neutralise la plupart des graines de mau-
vaises herbes et des toxines (ex. : plant ou feuilles 
de rhubarbe) qui sont autrement nuisibles au 
compostage domestique. 

Écocentre: 

• Terre* 
• Détourbage et ga-

zon 
• Résidus de coupe 

d’arbres et d’ar-
bustes 

• Branches 

*L’équivalent d’une brouette 

Lieu d’enfouisse-
ment technique : 

• Plantes exotiques 
envahissantes : 

Phrag-
mite 
commun 

Renouée du 
Japon 
(bambou) 

Berce du 
Caucase 

Traitement sur place: 

Pensez à traiter vos résidus de jardins directe-

ment sur votre terrain est la solution écologique 

et économique à la plupart de vos résidus, rensei-

gnez-vous sur : 

• compostage 
domestique 

• herbicyclage • feuillicyclage 

Pour toute information : 
418 856-2628 poste 0 

www.co-eco.org 
 



30, rue de l’Église 
Case postale 40 
Saint-Simon-de-Rimouski (Qc) 

Municipalité de Saint-Simon-
de-Rimouski 

 
Téléphone : 418-738-2896 
Courriel : admin@st-simon.qc.ca 
 

 

 

Calendrier des collectes 2019 

Retrouvez-nous sur le 

web:                              

www.st-simon.qc.ca 

Prochaine réunion du Conseil municipal: 

Lundi le 9 septembre 2019 à 19h30 

Au Centre communautaire Desjardins, situé au 366 Route 132 

Comptes du mois de 
Juillet 2019 : 

 
48 177.85 $  
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