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Je me permets de vous écrire pour parler des grands défis de notre municipalité. L'un des plus
grands est, selon moi, le déclin démographique. 

La démographie est l’étude quantitative des caractéristiques des POPULATIONS et de leurs 
DYNAMIQUES, à partir de thèmes tels que la NATALITÉ, la FÉCONDITÉ, la MORTALITÉ, la 
NUPTIALITÉ (ou conjugalité) et la MIGRATION. La perte d’individus dans notre municipalité et
dans tout Charlevoix est plus importante que dans bien d’autres régions. C’est la seule dans la
région administrative de Capitale-Nationale à perdre des individus.

La démographie se trouve donc au centre des politiques de populations (notamment, la perte
du nombre de résidents dans notre municipalité), des politiques d’immigration, mais 
également des politiques sociales de nombreuses régions, notamment pour les politiques
socio-économiques, dont les prévisions reposent sur l’anticipation du nombre d’individus par
classe d’âges : jeunes, population active, retraités, calculables grâce aux taux de natalité, de 
mortalité, de fécondité entre autres.

De presque 3 000 personnes il y a 30 ans, nous sommes plus que 1290 personnes. Cela affecte
évidemment l’ensemble de notre municipalité et notre région. Perte dans les services de 
proximité, hausse de taxes (payer les mêmes dépenses avec moins de monde), fermeture 
de commerces, etc.

Et avec la centralisation des services gouvernementaux, gouvernance à Québec, perte des cadres
(donc des salaires et de l’expertise) vers les grands centres, d’investissements, de contrats pour
les fournisseurs locaux, nous accélérons le processus de dévitalisation. 

Je crois que nous sommes à la croisée des chemins. Il nous faut prendre cet enjeu de front et 
trouver ensemble des solutions pour devenir la région (Charlevoix) la plus attractive au Québec
dans 10 ans! Et pour notre village, avez-vous des idées ?

Sylvain Tremblay, maire



A G E N D A  D U  M A I R E
Décembre 2016, janvier et février 2017
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2016

Séance ordinaire du conseil 5 déc.

Signature du contrat d’achat de la Halte Rivière-Noire 12 déc.

Séance de travail MRC 13 déc.

Séance extraordinaire « Adoption du budget 2017 » 14 déc.

2017

Séance ordinaire du conseil 9 janvier

Forum des Élus 19 janvier

Cocktail « Charlevoix reconnaît » 19 janvier

Rencontre avec M. A. Bert McGraw 20 janvier

Comité de gouvernance de la MRC 24 janvier

Rencontre de travail du conseil 30 janvier

Séance de travail et conseil de la MRC 31 janvier

Gala « Charlevoix reconnaît » 2 février

Séance ordinaire du conseil municipal 6 février

Conférence de presse projet « Projet Embellissement de la cour d’école » 7 février

Rencontre avec M. Fernando Savard 10 février

Séance de  travail du conseil municipal 27 février

Séance de travail et conseil de la MRC 28 février



P O I N T S  S A I L L A N T S

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Présentation de projets dans le cadre des programmes;

- Subvention salariale (1 emploi);
- Intégration à l’emploi (1 emploi)
- Programme d’accompagnement en loisirs pour personne handicapée.

· Appui au mouvement « Alliance Arc-en-ciel ».
· Résolution d’appui à la FQM relativement au « bois de sciage ».

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Vente de l’ancien swatt 1995. Prix de base 1 000 $.
· Achat d’un compresseur pour autopompe.
· Formation de (3) pompiers (officiers non urbain).

TRANSPORT
· Appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un camion de voirie.
· Projet RIRL : Travaux de remplacement de 4 ponceaux à Port-au-Persil.
· Formation de signaleurs à 6 de nos employés en voirie.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Projet MADA « Aménagement d’aires de repos sécuritaires pour la marche » (accepté).
· Présentation de projets : 

- Construction d’un trottoir face à l’hôtel de ville et du BAT;
- Plantation d’arbres route 138 ouest.
- Panneaux d’interprétation à Place Modesto-Zadra et au quai.

· Renouvellement du mandat de 3 membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Mesdames Suzanne Carré, 
Pierrette Latulippe et Monsieur Serge Bouchard.

· Demande à la MRC de Charlevoix-Est d’étudier la possibilité de nous céder la gestion des « Palissades ».

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Remplacement de notre souffleur pour la patinoire. 
· Achat d’un micro-casque pour les événements.
· Demande d’aide financière pour la Fête nationale du Québec.
· Appel d’offres pour l’embauche de 4 moniteurs au camp de jour.
· Salon de la chasse du 18 au 20 août 2017.
· Venue de l’Association Moto Tourisme Jonquière, le 12 août 2017.
· Centre des loisirs de Baie-des-Rochers :

- Acquisition de l’immeuble appartenant  à CDD de Baie-des-Rochers;
- Bail de gestion à la CDD de Baie-des-Rochers.

VARIA
· Présentation de candidatures :

- « Place Modesto-Zadra » au concours Prix du patrimoine.
- Bureau accueil touristique pour le « Prix Inspiration 2017 » dans le cadre de Village-relais.

Séances : janvier, février, mars 2017
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Rôle en ligne...
Vous pouvez maintenant consulter celui-ci au : www.sibgm.ca/role/municipalite.php?id=15058

MODE DE PAIEMENT DE COMPTES DE TAXES OU DE FACTURES DIVERSES

Compte de taxes annuelles X X X X X
Compte de taxes supplémentaires X X X X
Factures diverses X

Bureau
(chèque, argent,
carte de débit ou
carte de crédit)

Guichet
automatique

Institution
financière Préautorisé Internet

Nous tenons à préciser aux personnes qui sont inscrites au paiement préautorisé pour leurs taxes municipales, que cette
procédure de paiement s’applique uniquement au compte de taxes annuelles. Si vous recevez un compte de taxes
supplémentaires en cours d’année ou une facture quelconque, vous devez l’acquitter selon une des modalités suivantes :

Ces informations sont importantes afin d’éviter d’avoir la désagréable surprise de recevoir un état de compte pour une
facture impayée.

Parution du prochain HP : Juin 2017

Bureau municipal fermé : Vendredi Saint le 14 avril et Lundi de Pâques le 17 avril 
et le Lundi 22 mai 2017 journée nationale des Patriotes 

Écocentre de Saint-Siméon
situé au 368, rue Bergeron.

Ouvert tout l’été à compter du début mai jusqu'à la fin octobre 2017.

Horaire :  les mercredis et vendredis de 9 h à 17 h
les samedis de 9 h à 12 h

Pour plus d’informations, téléphonez au 418 620-5010.
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.

Tarification - 3 $ pour un petit camion (Pickup) ou une remorque de 8 pieds et moins;

- 5 $ pour une remorque de plus de 8 pieds ou une remorque avec côtés;

Pour les matières dangereuses (piles, peintures, huiles, etc.) le service est gratuit.

Les services de cet écocentre s’adressent uniquement aux citoyens et il n’est pas accessible aux entrepreneurs.
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ACCOMPAGNATRICES OU ACCOMPAGNATEURS
- Favoriser l’intégration d’un ou des jeunes dans un groupe en lui permettant de développer ses habiletés sociales. 
- Collaborer avec le moniteur ou l’animateur à l’animation du groupe.

MONITRICES OU MONITEURS / ANIMATRICES OU ANIMATEURS
Planifier, organiser et animer avec dynamisme des groupes de jeunes âgés entre 5 et 12 ans. Planifier et mettre en œuvre
des activités sportives, culturelles et artistiques. Encadrer un groupe d’enfants de façon sécuritaire, assister aux réunions
d’équipe, assumer, par rotation, le service de garde du matin et du soir et collaborer à l’entretien des lieux.

Moniteur de camp de jour : Saisonnier, temps plein

Durée de l’emploi : du 19 juin au 17 août 2017

Conditions salariales : Semaine de 40 heures au salaire horaire de 11,47 $.

Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae au plus tard le jeudi 13 avril 2017 au bureau municipal
ou par courriel à :  christine.dufour@saintsimeon.ca.

À compétences égales, les résidents de Saint-Siméon seront priorisés.

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

VOLUME 76 - MARS 2017

A D M I N I S T R A T I O N
Offre d’emploi - Camp de jour

Tu désires vivre une expérience unique ? Tu es intéressé à travailler avec les jeunes âgés entre 5 et 12 ans ? 
Tu es dynamique, créatif et responsable ? Nous sommes à la recherche de candidats et candidates pour pourvoir
plusieurs postes au sein de nos camps de jour !

La municipalité a présenté une demande d’aide financière au gouverne-
ment du Canada pour embauche d’un aide-moniteur et d’un manœuvre
pour l’été 2017.

Principaux critères : âgé entre 15 et 30 ans et retourner aux études à
temps plein à l’automne.  

Tout étudiant désirant soumettre sa candidature doit envoyer son 
curriculum vitae à : info@saintsimeon.ca.

À noter que l’embauche est conditionnelle à l’obtention d’une subvention.

À compétences égales, les résidents de Saint-Siméon seront priorisés.

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront
contactées.

Emploi étudiants
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Les abris d’hiver ainsi que leurs structures, de
même que les clôtures à neige, doivent être enle-
vés avant le 15 mai et remisés adéquatement.

Abris d’hiver
et clôtures à neige

OUVERTURE ET FERMETURE 
DES VALVES D’ENTRÉE D’EAU POTABLE
Nous vous rappelons que l’article 28 du Règlement
numéro 27, RELATIF AUX MODALITÉS DE BRAN-
CHEMENT, À LA RÉGIE ET À L`ADMINISTRATION
DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX MUNICIPAUX DE DISTRI-
BUTION D`EAU POTABLE, portant sur l’ouverture et
la fermeture des valves des entrées d’eau potable,
stipule QUE :

Aucune personne, hormis qu’elle ne soit dûment
autorisée par la municipalité ou par ses officiers, ne
pourra toucher aux tuyaux ou aux valves appartenant
à la municipalité.

N’oubliez pas votre permis
N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un
certificat d’autorisation avant d’effectuer des répa-
rations, des travaux, ériger un bâtiment ou changer
l’usage d’un immeuble. Le permis doit être demandé
30 jours à l’avance. À défaut de se conformer, la 
personne devra verser un montant supplémentaire
pour l’émission dudit permis ou certificat. Nous vous
demandons de bien afficher votre permis cartonné,
car nous ferons des vérifications auprès des gens qui
auront fait une demande.

Merci de votre collaboration.
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Extrait du Règlement régional sur l’utilisation de l’eau potable

PÉRIODES D’ARROSAGE PERMISES – PELOUSES ET JARDINS
Entre 19 h et minuit, les jours suivants :

· pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre pair : les mardis
et samedis;

· pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre impair : les lundis
et vendredis.

L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et arbustes est autorisé tous les
soirs aux heures précitées avec un arrosoir ou un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à
fermeture automatique.

PERMIS POUR UNE NOUVELLE PELOUSE
ET/OU UNE HAIE

Un contribuable qui installe une nouvelle pelouse
ou procède à la plantation d’une nouvelle haie peut,
sur obtention d’un permis auprès d’un inspecteur
municipal ou d’un officier autorisé de la municipa-
lité, procéder à l’arrosage aux heures précitées 
pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs
après le début des travaux d’ensemencement, de
pose de tourbe ou de plantation. Toutefois, l’arro-
sage permis par le présent article devra  être  limité
à  la superficie  de terrain couverte par la nouvelle
pelouse ou la nouvelle plantation. Ce permis est non
renouvelable.

LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Le lavage non commercial des autos est permis à la condition d’utiliser un boyau muni
d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement
à ces fins.

Le lavage des bâtiments et des véhicules récréatifs est autorisé une seule fois par année
à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.

NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS
ET DES ALLÉES D’ACCÈS

Le nettoyage des stationnements 
et des allées d’accès avec de l’eau 

est interdit en tout temps.

Toutefois, il pourra être autorisé lors 
des situations suivantes :

· lorsque requis à cause de la présence de
substances gommeuses sur la surface ;

· lorsque requis suite à l’usage de produits 
nécessaires à l’enlèvement de produits 
pétroliers.







Tous nos contribuables sont priés de prendre note que notre 
municipalité effectuera des inspections sur son territoire pour
faire respecter les dispositions de la section 2.8, du Règlement
numéro 114, décrétant des dispositions concernant les nuisances.
Il est à noter que ce même règlement est en vigueur sur tout le
territoire de la MRC de Charlevoix-Est.

Constituent des nuisances publiques et sont prohibées
(défendues) :
 la cendre, la ferraille, les déchets quelconques, les détritus,
les immondices, les eaux sales, les papiers, les bouteilles vides
et les éclats de verre;

 les substances nauséabondes, l`entreposage de fumier hors
des zones agricoles;

 les vieux pneus, les vieux poteaux, le vieux bois, les résidus
de bois de sciage, les vieilles carcasses d`appareils électromé-
nagers (laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, etc...), ainsi que de
vieux morceaux de tôle, qu’ils soient rouillés ou non;

 l`amoncellement de vieux matériaux de construction ou de
démolition (bois, sable, gravier, terre, pierres, briques, blocs de
béton, asphalte), sauf dans les zones industrielles et commer-
ciales où cet usage est autorisé;

 l`émission d`étincelles, d`escarbilles, de suie et de fumée,
ainsi que les pièces pyrotechniques (feux d`artifice), sauf si 
autorisé par un garde-feu municipal;

 l`amoncellement de rebuts végétaux (feuilles, branches,
gazon), ainsi que le remisage de pièces de véhicules ou de tout
véhicule (automobile, camion, bateau, motoneige, véhicule 
récréatif à 3 ou 4 roues, etc...) non immatriculé pour l`année en
cours, vieux de plus de 7  ans et hors d`état de fonctionner;

 le tir au fusil, à la carabine, etc..., dans ou à proximité des
zones urbanisées, mettant en danger la sécurité du public ou
pouvant l`incommoder par le bruit;

 le remisage et le stationnement de machinerie lourde 
(rétrocaveuses, tracteurs, etc...)  ou de remorques hors des zones
industrielles et commerciales;

 le bruit produit par des véhicules (frottement de pneus, 
l`application brutale et injustifiée des freins et l`usage abusif du
klaxon); l`usage de cloches, de carillons, de sifflets ou de sirènes,
le bruit excessif entre minuit et 8h00; ainsi que les aboiements
ou cris d`animaux de nature à incommoder les voisins;

 les constructions insalubres, affaissées ou en ruines, dont la
peinture est écaillée ou enlevée en tout ou en majeure partie,
de même que l`affichage et les graffitis;

 le fait de mendier sur ou à proximité de la voie publique ou
à domicile;

 l`obstruction, l`encombrement ou le détournement de 
fossés et de cours d`eau;

 le fait qu`une installation sanitaire ne soit pas conforme aux
normes exigées par toutes lois ou règlements municipaux ou
provinciaux (en particulier Q-2, R.8);

L`inspecteur en bâtiment, son adjoint ou toute personne nommée
à cette fin et chargée de l`application du présent règlement peut
visiter, entre  « 8h00 et 17h00 », tout terrain, propriété et bâtiment
sur le territoire de la Municipalité pour mettre ou faire mettre 
en force et à voir à l`application de toutes les dispositions de la
section 8 du Règlement numéro 114.

Sur rapport d`un officier chargé de l`application de ce règlement,
le Conseil municipal décrète ensuite les mesures à prendre pour
supprimer ou prévenir toute nuisance.

Nous invitons donc les propriétaires concernés de commencer
dès maintenant à effectuer les travaux correctifs pour remédier à
la situation.
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NUISANCES
NOUS FERONS UNE TOURNÉE 

DU TERRITOIRE DÈS LE PRINTEMPS

SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Nuisances

L`amende prévue pour ne pas avoir respecté ce règlement
se situe entre « 300 $ et 1000 $ » (plus les frais) et chaque jour
compte pour une infraction distincte. Si la Municipalité est
obligée d`exécuter des travaux pour enlever ou corriger
une nuisance, les frais reliés à ces travaux peuvent eux
aussi être à la charge du contrevenant.
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Gel des conduites d’eau
Toute personne qui a des motifs de croire que sa résidence, commerce ou bâtiment est privé de l`approvisionnement
en eau en raison du gel des conduites d`alimentation, devra immédiatement en informer un officier municipal
et aucune opération pour effectuer le dégel desdites conduites ne devra être entreprise par cette personne sans
la présence de cet officier ou d`un représentant de la Municipalité.

APPAREILS AUTORISÉS POUR LE DÉGEL DES CONDUITES D`EAU

Les travaux de dégel des tuyaux ou conduites d`eau, faits sous la surveillance d`un officier ou représentant de la
Municipalité, devront être effectués au moyen d`un appareil spécialisé, approprié pour ce genre de travaux.

FRAIS ET RESPONSABILITÉ DES TRAVAUX DE DÉGEL

La Municipalité n`assumera aucune responsabilité pour les dommages ou les frais occasionnés par les travaux
de dégel, ni plus d`ailleurs que pour le prix des travaux eux-mêmes, qui seront à la charge du propriétaire, locataire
ou occupant.
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Travaux préventifs sur la végétation en 2017



VOLUME 76 - MARS 2017

S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Semaine de relâche

Ouverture du Camping municipal - Le 19 mai 2017  

Fermeture Arcade - Le 30 avril 2017 

ZUMBA
Pour les personnes désirant se joindre au groupe de Zumba les mardis soirs à 18 h 30, c’est possible
de le faire au coût de 8 $ par soir.  Vous pouvez aussi acheter une carte à poinçonner au coût de 40 $
pour 5 séances.

Il y  aura différents tournois de cartes durant la session d’hiver. Le prix d’entrée sera de 5$ par 
personne. Ils se dérouleront au Centre communautaire à 13 h.

Voici l’horaire des tournois : Tournoi de politaine Jeudi 23 mars
Tournoi de politaine Jeudi 27 avril
Tournoi de politaine Jeudi 25 mai

TOURNOI DE CARTES

Patin-O-thon,



Les soirées amusantes du 60e Carnaval de Saint-Siméon... 



Bienvenue dans le « Royaume » de Saint-Siméon... 
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Participez à ce projet collectif... d’anecdotes

Chacun de nous a des choses à raconter... c’est le temps de les partager !
La bibliothèque Henri-Brassard soulève un projet collectif afin de réaliser un recueil d’anecdotes écrit par les gens d’ici
qui ont des choses étonnantes et drôles à raconter. Vous vous sentez un peu raconteur dans l’âme ? C’est le temps de
vous exprimer. Faites-nous parvenir vos anecdotes et nous aurons le plaisir d’en faire un recueil que nous ferons imprimer
en septembre prochain. Si écrire ne vous inspire pas, on peut enregistrer vos anecdotes en personne et un bénévole se
chargera de les écrire pour vous. D’ici le 31 juillet, venez déposer vos anecdotes à la bibliothèque ou faites-les parvenir par
courriel à : monik.giguere@saintsimeon.ca. Et comme vous le savez... les histoires du village, c’est la couleur de notre vie !

Vous avez des questions ou vous désirez enregistrer vos anecdotes, appelez au 418.638.1309.
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·
Dates des prochains bingos  

Au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay, les jeudis à 19h30 : 
les jeudis 16 et 30 mars - 6 et 20 avril - 4 et 18 mai - 1er juin

IMPORTANT : Inscription au camp de jour

Le camp de jour s’adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin) à 12 ans et se déroulera du lundi 26 juin au 11 août 2017
Nouveauté pour cette année, le camp de jour se déroulera au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Inscription par téléphone 418 638-2242 ou au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

Tarifs 2017 :
130 $ pour un enfant
230 $ pour 2 enfants 
300 $ pour 3 enfants
À la journée : 10 $
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents  

Service de garde:
Heure du service de garde : 7 h 30 à 8 h et 16h à 17h
50 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 80 $ pour 2 et 100 $ pour 3. 

Le soccer intérieur est de retour pour une mi-session à l’école Marie-Victorin. Donc, à tous les mer-
credis soir à 18 h 45, les joueurs intéressés à jouer n’auront qu’à se présenter au gymnase (entrée
porte arrière du gymnase).  Les équipes seront formées sur place chaque semaine selon le nombre
de participants. Coût : 10 $ pour les 4 séances - Début : 12 avril

Entraineur de soccer recherché
Nous sommes à la recherche d’un entraîneur de soccer pour  donner des conseils de base du soccer
et qui a du temps de libre. 

SOCCER INTÉRIEUR

Service de garde plus

Ceux qui désirent le service de garde prolongé
jusqu’à 17h30 :

80 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 100 $ pour 2 et
120 $ pour 3.

Baseball
Nous sommes à la recherche de jeunes pour créer une équipe
de baseball. Nous allons prendre tous les noms possibles
pour réussir à former une équipe. 

alexandre.martel@saintsimeon.ca.

Balle-molle
Nous sommes à la recherche d’adultes pour créer une
équipe de balle-molle. Nous allons prendre tous les noms
possibles pour réussir à former une équipe. On pourrait
jouer contre la ville de Clermont, Malbaie, Baie-Saint-Paul
et faire des tournois à l’extérieur. Pour donner votre nom,
contactez Alexandre Martel par téléphone 418 638-2242 ou
par courriel alexandre.martel@saintsimeon.ca.
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Pour Pâques, la Biblio invite tous les jeunes…

« L'Heure du Conte » à la biblio.

La bibliothèque Henri-Brassard de Saint-Siméon invite les enfants de 3 à 8 ans, 
accompagnés de leurs parents, à la lecture d'un conte pour Pâques. 
Un atelier de bricolage suivra.

Lieu : Bibliothèque Henri-Brassard 
Date : Samedi le 8 avril à 10 h

Bienvenue à tous les petits!

Esther Legault
Responsable de l’Heure du Conte



B L O C - NO T ES  M U N IC IP AL
Horaire de garde (fins de semaine)
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Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718 665.9227
Desbiens, Régis 638.1632 633.0963 665.1808
Harvey, Dave 638.1390 665.9277

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE PAGETTE

Responsables (selon les dates)
10-11-12 mars Régis Desbiens
17-18-19 mars Dave Harvey
24-25-26 mars Sylvain Fortin
31 mars et 1-2 avril Régis Desbiens
7-8-9 avril Dave Harvey
14-15-16-17 avril Sylvain Fortin
21-22-23 avril Régis Desbiens
28-29-30 avril Dave Harvey

5-6-7 mai Sylvain Fortin
12-13-14 mai Régis Desbiens
19-20-21 mai Dave Harvey
26-27-28 mai Sylvain Fortin
2-3-4 juin Régis Desbiens
9-10-11 juin Dave Harvey
16-17-18 juin Sylvain Fortin
23-24-25 juin Régis Desbiens

Les CROQUE-LIVRES ont faim !!!
Miam...miam...

Le printemps est à nos portes... vous avez des livres pour enfants qui ne vous servent
plus? Les CROQUE-LIVRES vont s’en occuper ! 

Vous pouvez les apporter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture ou à la 
Maison des jeunes. Ce sera grandement apprécié! Ou encore, vous pouvez me contacter
par téléphone au 418-638-1309 ou par courriel à : monik.giguere@saintsimeon.ca, 
je pourrai alors passer les prendre.

À la recherche de livres de poche!
La bibliothèque Henri-Brassard est à la recherche de livres de poche (format 4” x 6” ou 5” x 7”)
qui ne vous servent plus. Ceux-ci serviront à remplir notre distributrice située à la Traverse de
Saint-Siméon. Les visiteurs prenant le bateau pourront se divertir un peu grâce à vous !

Contactez-moi au 418-638-1309 ou par courriel à : monik.giguere@saintsimeon.ca, je pourrai
alors passer les chercher. Merci de votre collaboration !
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Votre commissaire vous informe...
PROJET COUR D’ÉCOLE

Une demande d’aide financière a été
déposée au gouvernement du Qué-
bec dans le cadre du programme
« Embellissement des cours d’école ».

La Municipalité de Saint-Siméon, la Sûreté du Québec
(Défi Pierre Lavoie) et le comité 0-5 ans s’unissent 
pour financer la partie non subventionnée pour des 
nouveaux modules qui seront installés à l’École Marie-
Victorin à l’été 2017. L’implication de parents d’élèves
pour le montage des modules permettra d’économiser
des frais de main-d’œuvre.

LE GOÛT DE L’ÉBÉNISTERIE

Le Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix/Côte-de-
Beaupré et l’Atelier la Cire-Constance ont offert pendant
6 semaines à 6 jeunes des formations d’ébénisterie
pour fabriquer des range-bottes pour deux écoles,
dont l’École Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Saint-
Fidèle, dans le cadre d’un projet d’utilité collective
dans la communauté. Ces derniers ont permis de 
rendre les corridors plus propres et plus sécuritaires.
Félicitations !

LES ARTS PLASTIQUES

Les élèves de la classe de Mme Sylvie Savard de l’École
Notre-Dame-du-Bon-Conseil ont fait un travail amusant
sur le thème des animaux polaires. Ils ont utilisé de 
la crème à raser pour faire un bricolage 3D !! De la 
peinture gonflante, magique !!! Les notions exploitées
sont le cercle chromatique: couleurs froides, couleurs
analogues. De plus, les textures ont été explorées: effet
3D et la superposition / juxtaposition. Ils ont travaillé la
psychomotricité fine. Bravo à Mme Sylvie et à ses élèves !

TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN FRANÇAIS

Pour les parents autant que pour les élèves : un test
amusant de 110 phrases à corriger.  

Lien test de français: http://testorthographe.uqar.ca/.
Cliquez sur « M’inscrire ». Entrez une adresse courriel
et un mot de passe à votre choix.

Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
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ATELIER DE DÉBOSSELAGE ET DE PEINTURE
MARTIAL DESBIENS

226, rue Saint-Laurent
Nous désirons vous rappeler que l’entreprise est toujours opérationnelle.
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On change l’heure...

on change les piles de notre détecteur de fumée

Le changement d'heure au Québec (passage à l'heure avancée/

heure d'été) aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du

11 au 12 mars 2017. C’est aussi l’occasion de s’assurer du bon

fonctionnement de votre détecteur de fumée. L’Association

des chefs en sécurité incendie du Québec rappelle qu’il est

important de changer les piles régulièrement.
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