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L’automne est à nos portes, mais avec la première édition du Salon de la Chasse à Saint-Siméon, nous avons mis de l’avant
cette activité tout à fait automnale, et ce fut un succès. 

Le choix de réaliser une activité de portée régionale était nécessaire pour soutenir l’activité économique de notre 
municipalité. Nous croyons que miser sur une réalité inscrite dans nos gènes sera porteuse de succès à long terme.
N’ayant aucune concurrence pour ce genre d’évènement dans Charlevoix, nous pensons qu’un salon orienté uniquement
sur la chasse répondra aux attentes des chasseurs et même de la population en général, et comblera un peu le vide que
la perte de la ChantEauFête a créé. 

Le village de Saint-Siméon étant au carrefour de quatre régions qui sont des destinations de chasse, et que la majorité
des pourvoiries sont à proximité, notre territoire compte aussi une ZEC et des terres publiques accessibles à ce sport, le
lien est naturel entre Saint-Siméon et la chasse. De plus, comme une bonne partie de notre population est passionnée
par ce sport de même que Charlevoix en général, nous misons sur un achalandage accru au fil des ans.

Nous connaissons tous l’engouement pour la cuisine, que connait le Québec présentement, tant à télévision qu’au niveau
de l’écrit. Le Salon de la Chasse nous a donné l’occasion de suivre cette nouvelle tendance en mariant ces deux activités.
Nous avons pensé que de faire venir des Chefs cuisiniers qui réaliseraient devant vous, des petits plats basés sur la viande
de gibier serait intéressant, car qui parle de chasse parle aussi de bonne bouffe. De plus, marier les deux domaines nous
permettraient de faire d’une pierre deux coups, soit proposer des mets uniques de venaison et de gibier, apprêtés au
goût de Charlevoix et ce, grâce aux excellents produits régionaux, fierté de notre terroir… voici ce qui pourrait plaire à
plusieurs Québécois! Et qui sait, on peut même rêver de produire un jour un volume de recettes sur ce sujet, typiquement
de chez nous !

Je tiens à remercier les bénévoles, les organisateurs, la municipalité et le conseil d’avoir cru et travaillé à la réalisation de
cet événement, de même que la participation des commanditaires qui ont pu permettre la diffusion médiatique de cette
« Fête de la chasse ».

Pour rester dans le domaine automnal, pour une activité qui arrive cette fois tous les 4 ans, au début novembre se tiendront
les élections municipales, et ce à la grandeur du Québec. Si ce défi vous intéresse, si vous avez le sens du devoir et de
l’engagement et le goût de travailler en équipe, n’hésitez pas, le défi est de taille, mais il y va du futur de votre village.

Je vous souhaite un bel automne, et amis chasseurs, soyez prudents, et surtout, ne gaspillez cette ressource qu’est le 
gibier, partagez-le avec ceux qui ne chassent pas ou qui ne chassent plus, peut-être qu’un jour ce sera à vous d’espérer
un cadeau d’un ami chasseur.

Sylvain Tremblay, maire  



P O I N T S  S A I L L A N T S
Juillet, août, septembre 2017
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Dates des prochaines séances ordinaires :
Les lundis 2 octobre, 13 novembre et 4 décembre 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Formation sur les chantiers de construction« étangs aérés ».
- Motion de félicitations à M. Yoan Savard : attestation « Officier Non Urbain ».

TRANSPORT

- Adhésion à la « Coalition Union 138 ».
- Achat d’une gratte pour le camion Ford 2017.
- Achat d’une remorque usagée, double roues, freins électriques.

HYGIÈNE DU MILIEU

- Avis aux propriétaires d’installations sanitaires non conformes.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

- Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de   
Charlevoix-Est pour les zones V-39 et une partie de AF-8.

- Appel de candidatures pour utilisation du phare.
- Présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme « EPRT » pour financer 

une étude sur le démarchage des entreprises touristiques à Saint-Siméon.
- Adoption du projet de règlement #216 accordant une aide à toute personne qui exploite une

entreprise du secteur privé.
- Soumissions reçues pour la confection de trois (3) enseignes. Contrat accordé à Publimage; 

33 216.28 $.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

- Travaux électriques au camping municipal.
- Projet « Aménagement cour d’école »; 

- Achat des modules de jeux chez 1000Pattes :  23 730 $.
- Contrat d’aménagement du terrain accordé à Excavation Pascal Lavoie  :  6 500 $ + taxes.



Agenda du maire
Juin, juillet et août 2017
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Séance ordinaire du conseil municipal 5 juin

Table ronde au Manoir Richelieu, « Venue du G7 » 8 juin

Rencontre avec Mme Gabrielle O.-Fortin, projet « 4e Chute » 12 juin

Comité de gouvernance de la MRC 20 juin

Inauguration de l’Éco-centre 20 juin

Conférence de presse, dossier « Cour d’école » 20 juin

Rencontre OH, dossier « Regroupement » 21 juin

Séance de  travail du conseil municipal 26 juin

Séance de travail de la MRC 27 juin

Séance ordinaire du conseil municipal 3 juillet

Rencontre avec Michel Guillemette, dossier clinique 25 juillet

Souper avec la Ministre Sylvie Boulet à Baie-Saint-Paul 27 juillet

Rencontre de travail du conseil municipal 31 juillet

Rencontre avec Tourisme Charlevoix, programme EPRT 2 août

Séance ordinaire du conseil municipal 7 août

Rencontre avec M. Sansregret, sujet « passerelles » 9 août

Rencontre Salon de la Chasse 16 août

Rencontre Salon de la Chasse 17 août

Comité de gouvernance de la MRC 22 août

Conférence de presse « Port-au-Saumon » 27 août

Conférence de presse  « La Malbaie » Inauguration bureau G7 28 août

Rencontre de travail du conseil municipal 28 août

Rencontre avec Mme Sylvie Boucher, Députée 28 août

Séance de travail de la MRC 29 août

Rencontre Essipit « Alouette » 30 août



OUVERTURE  OFF IC I E L LE

La Malbaie, Québec - 28 août 2017

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd’hui 
l’ouverture officielle d’un bureau local à La Malbaie en vue
du prochain sommet du G7 dont le Canada sera l’hôte les 
8 et 9 juin 2018. 

L’événement de lancement s’est tenu en présence du sous-
ministre pour le sommet du G7 et représentant personnel
du premier ministre, Peter Boehm, le sous-ministre adjoint
du Bureau de gestion des sommets d’Affaires mondiales 
Canada, Peter McGovern, ainsi que le maire de La Malbaie,
Michel Couturier. 

Situé au 745, boul. de Comporté dans un édifice qui a reçu
une attestation de la Réserve de la Biosphère de Charlevoix
(UNESCO) pour son engagement sur la voie de l’économie
verte, ce bureau du gouvernement du Canada sera ouvert
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. S’ajoutent égale-
ment à cette vitrine, une présence numérique avec le 
lancement du site web « En route vers le Sommet du G7 »
(www.international.gc.ca/g7), ainsi que des lignes sans frais
destinées au public (1-833-G7CHARL) et aux représentants
des médias (1-833-CAN-G718).

Le Canada assumera la présidence officielle du G7 le 
1er janvier 2018 mais les préparatifs sur le terrain vont déjà
bon train dans un esprit de collaboration avec les différents
acteurs de la communauté. 

Citations

« Ce bureau local démontre notre engagement à renforcer
notre implication dans la communauté en vue du Sommet
du G7 2018 dans Charlevoix. En effet, une bonne coordina-
tion sur le terrain  contribuera assurément à faire de cet 
événement d’envergure une vitrine internationale unique
pour Charlevoix, le Québec et le Canada ».

Peter Boehm, Sous-ministre pour le sommet du G7 et représen-
tant personnel du premier ministre  

« La revitalisation du centre-ville est un dossier majeur pour
la Ville de La Malbaie. Nous sommes fiers de la nouvelle 
vocation de ce bâtiment. L’apport des locaux du G7 est un
signal important du rôle de carrefour et de moteur écono-
mique du secteur. » 

Michel Couturier, maire, Ville de La Malbaie 

Faits saillants

Le Sommet du G7 2018 dans Charlevoix sera le sixième 
accueilli par le Canada et le premier qui aura lieu au Québec
depuis 1981.

Les sommets canadiens précédents ont eu lieu dans la 
région de Muskoka, en Ontario (2010), dans la région de 
Kananaskis, en Alberta (2002), à Halifax, en Nouvelle-Écosse
(1995), à Toronto, en Ontario (1988), à Ottawa-Montebello,
en Ontario et au Québec (1981).

Personnes-ressources
Bureau des relations avec les médias
Bureau de gestion des sommets 
1-833-CAN-G718 (1-833-226-4718)
G72018_media@international.gc.ca
Twitter : @CanadaG7

Un bureau dans Charlevoix en vue du G7 de 2018
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- Du 22 septembre au 6 octobre : Période de dépôt des déclarations de candidature
- Vendredi 6 octobre : Dépôt de la liste électorale
- Vendredi 6 octobre : Proclamation des candidats élus sans opposition
- Mardi 24 octobre : Date limite pour soumettre une demande d’inscription,

de correction ou de radiation à la liste électorale
- Mardi 24 octobre : Date limite pour demander un bureau de vote itinérant
- Dimanche 29 octobre : Vote itinérant (AM)
- Dimanche 29 octobre  Vote par anticipation de 12 h à 20 h
- Dimanche 5 novembre : Jour du scrutin de 10 h à 20 h
- Jeudi 9 novembre : Dernier jour pour demander un dépouillement des votes
- Vendredi 10 novembre : Proclamation des candidats élus
- Lundi 13 novembre : Séance ordinaire du conseil municipal à 19 h

Consulter le site web : electionsmunicipales.gouv.qc.ca
D’autres informations à venir, surveillez nos publications.

Sylvie Foster, présidente d’élection
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Élections municipales 2017 - Dates à retenir

BLOC -NOTES  MUN IC IPAL

� District numéro 1: 
Chemin de la mer
Lac de la Baie-des-Rochers
Lac du Port-aux-Quilles
Lac aux Canards
Rue Elzéar
Rue Principale
Rue de la Chapelle
Rue de l’Aqueduc
Rue des Tours
Route 170 (du 374 au 1000)
Rue Port-aux-Quilles (du 234 au 535)

� District numéro 2: 
Chemin de la Cinquième-Chute
Chemin de la Sixième-Chûte
Chemin de la Montagne
Rue Brouillard
Rue Port-aux-Quilles (du 4 au 225)
Rue Saint-Laurent (du 210 au 279)
Rue Simard 
Rue Mauril
Route 170 (du 151 au 194)
Rue Belley

�District numéro 3:  
Rue Saint-Laurent (du 312 au 380)
Rue Tremblay
Rue Morin
Rue du Festival
Rue du Quai
Rue Saint-Ernest

�District numéro 4 :  
Rue Saint-Laurent (du 383 au 505)
Rue Asselin
Rue Guérin
Rue Saint-Léon
Rue des Commissaires
Rue Bergeron
Côte de la Jetée

�District numéro 5:   
Rue Saint-Laurent (du 508 au 725)
Rue Lowe
Rue Saint-David
Rue Cinq-Mars
Rue des Érables
Rue Gauthier
Rue de la Fabrique

�District numéro 6:   
Rue Saint-Laurent (du 727 au 1071)
Chemin du Boisé
Chemin de l’Érablière
Chemin McLaren
Chemin du Port-au-Persil
Lac à Clément
Rue des Airelles
Rue Bilodeau
Route 138
Rang Saint-Chrétien
Lac Port-au-Persil
Chemin des Plateaux

Élections municipales 2017 - Par districts électoraux
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Horaire de garde (fins de semaine)
BLOC -NOTES  MUN IC IPAL

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 novembre Sylvain Fortin
17-18-19 novembre Régis Desbiens
24-25-26 novembre Dave Harvey
1-2-3 décembre Sylvain Fortin
8-9-10 décembre Régis Desbiens
15-16-17 décembre Dave Harvey
22-23-24-25 décembre Sylvain Fortin
29-30-31 décembre, 1er janvier Régis Desbiens

8-9-10 septembre Sylvain Fortin
15-16-17 septembre Régis Desbiens
22-23-24 septembre Dave Harvey
29-30 septembre, 1er octobre Sylvain Fortin
6-7-8-9 octobre Régis Desbiens
13-14-15 octobre Dave Harvey
20-21-22 octobre Sylvain Fortin
27-28-29 octobre Régis Desbiens
3-4-5 novembre Dave Harvey

Parution du prochain HP : Décembre 2017

Bureau municipal fermé : 
Action de Grâce - lundi le 9 octobre 2017 

À partir du 4 septembre et ce jusqu'au 9 octobre, 
le bureau d'accueil touristique sera ouvert

uniquement les fins de semaine, soit le samedi de 9 h à 17 h 
et le dimanche de 9h à 14h30, sauf le dimanche 8 octobre 

de 9 h à 17 h et le lundi 9 octobre de 9 h à 14 h 30.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Siméon projette d’offrir des logements sociaux subventionnés aux citoyens dans
des immeubles de propriétaires privés de la municipalité. En effet, avec la participation de la Société d’habitation du
Québec et de notre municipalité, des compensations financières, équivalentes à celles disponibles avec le programme
HLM, pourraient être disponibles pour des futurs locataires admissibles dans le cadre du programme supplément au
loyer – marché privé- SL1 récemment annoncé par le gouvernement.

La présentation d’un tel projet doit être soutenue par une liste de demandeurs  potentiels. Ainsi, si vous êtes intéressé
d’y figurer, pour éventuellement bénéficier d’une telle offre, vous êtes prié de communiquer avec la soussignée 
(418-620-5010 poste 5702) pour confirmer votre admissibilité.   

Sylvie Foster, directrice
Office municipal de Saint-Siméon

Projet de développement de logements sociaux subventionnés
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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A M É N A G E M E N T ,  U R B A N I S M E  
E T  D É V E L O P P E M E N T

·

L’installation d’un abri d’hiver est permise entre le 1er octobre d’une année et le 
15 mai de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri d’hiver doit être 
entièrement démonté, incluant la structure. Tout abri d’hiver doit être construit de
plastique, de toile tissée ou de panneaux peints démontables. L’emploi de toile 
ayant servi à d’autres fins est interdit.

L’installation d’un abri d’hiver doit, en plus des dispositions ci-dessus, respecter les
normes suivantes : 

Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain.
L’abri d’hiver est permis dans toutes les cours.
L’abri d’hiver ne doit pas être devant la façade principale du bâtiment principal.
L’abri d’hiver doit être situé dans l’allée d’accès à l’aire de stationnement.
L’abri d’hiver doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure 

de rue ou à 1,5 mètre de l’emprise de la rue lorsqu’il n’y a ni trottoir ni bordure de rue. 
L’abri d’hiver ne doit pas se retrouver dans le triangle de visibilité.
La hauteur maximale de l’abri d’hiver est de 3 mètres.

RÈGLEMENT DE ZONAGE - Municipalité de Saint-Siméon
Règlement numéro 196 - CHAPITRE 6

Bâtiment accessoire et usage complémentaire
6.1.5 Abris d’hiver

·
·
·
·

·
·

Publicité gratuite 
aux commerçants

Juste un petit mot pour rappeler aux commerçants
de soumettre, à la municipalité de Saint-Siméon,
soit leurs cartes d’affaires ou leurs dépliants, et ce,
pour inclure dans les pochettes que nous remettons
aux nouveaux arrivants dans la communauté.

··· On change l’heure...
on change les piles de notre détecteur de fumée

Le changement d’heure cet automne se fera dans la nuit 
du 4 au 5 novembre 2017... eh oui, nous « reculons » d’une
(1) heure!! C’est aussi l’occasion de s’assurer du bon fonction-
nement 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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A M É N A G E M E N T ,  U R B A N I S M E  
E T  D É V E L O P P E M E N T

CHAPITRE 9 

CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES COURS

9.1      Construction permise à l’intérieur de la cour avant
(incluant la marge avant)

À l’exception de toute disposition contraire, dans l’espace
compris entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne
avant du terrain, seuls sont permis les constructions et
usages suivants :

Le remisage de bateaux de plaisance et de véhicules 
récréatifs est autorisé, à la condition de ne pas être en
façade principale ou secondaire du bâtiment principal,
sauf devant un garage attenant. De plus, la dimension
maximale autorisée pour une remorque, un bateau de
plaisance ou un véhicule récréatif est de 2,5 mètres de 
largeur et de 5 mètres de longueur. Les équipements
d’une dimension supérieure doivent être entreposés à 
l’intérieur des cours latérales ou de la cour arrière.

CHAPITRE 13 

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

13.2 Entreposage extérieur permis pour les 
usages résidentiels

Pour les usages résidentiels, l’entreposage extérieur de 
certains produits, véhicules et objets est autorisé aux condi-
tions suivantes :

Aucune roulotte, tente-roulotte ou autocaravane ne peut
être utilisée pour y loger des personnes sur une base 
temporaire ou permanente. De plus, il ne peut y avoir plus
de 2 véhicules récréatifs par terrain.

Il est permis d’entreposer une embarcation de plaisance.
Toutefois, l’entreposage d’une embarcation de plaisance
de plus de 7 mètres de longueur n’est permis qu’entre 
le 1er septembre d’une année et le 1er juin de l’année 
suivante.

Façade

Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la
rue, et habituellement sur lequel un numéro d’immeuble
est octroyé par la municipalité.

·
·

·

·

RÈGLEMENT DE ZONAGE - Municipalité de Saint-Siméon
Règlement numéro 196

Remisage extérieur des véhicules récréatifs

Obstruction majeure dans un cours d’eau
Personne à contacter auprès de la municipalité dans le cas d’une
urgence résultant d’une obstruction majeure dans un cours d’eau

Saint-Siméon : M. Gérald Bouchard, directeur adjoint
Téléphone : 418 620-5010, poste 5703

Courriel : gerald.bouchard@saintsimeon.ca

Vous pouvez également faire le 911



Nouveau service offert
Inspection par caméra de drain de fondation et de tuyau d’égout 

lors de problèmes tels que :

Refoulement d’égout  Infiltration d’eau  Égout bouché

*Généralement couvert par vos assurances

418-471-0516



Quel succès en effet que celui du jardin communautaire ! 
La population a embarqué de bon gré dans un projet qui au
début, pensions-nous, serait modeste, mais qui rapidement
est devenu un véritable succès collectif. Notre jardin  attire les
marcheurs, les touristes qui nous visitent n’ont que de bons
commentaires face à ces parcelles remplies de beaux légumes,
même un chevreuil vient faire son tour de temps à autre pour
grignoter quelques têtes de pois et de haricots. 

Nous remercions Mme Rita St-Jean pour son dévouement et
pour les bons conseils qu’elle a prodigués si généreusement 
à ceux qui en avaient besoin, et croyez-moi, ils étaient nom-
breux.  En effet, la majorité des gens étaient de tous nouveaux
jardiniers, avec peu, ou pas d’expérience. Merci aussi à ceux et
celles qui avaient certaines connaissances dans le domaine,
eux aussi, si on leur demandait, partageaient gentiment leur
savoir. Avec tout ce beau travail fait durant l’été, nos parcelles,
aménagées avec amour font que notre jardin ressemble à une
courte pointe végétale magnifique.

On ne peut passer sous silence le support de notre Municipalité
qui, par ce projet, fut visionnaire, et qui de plus, nous rend la
tâche plus facile de plein de façons, soit en nous fournissant
toutes les commodités pour l’arrosage, ou encore par l’achat
d’outils de jardinage, etc. 

Je m’adresse maintenant aux participants, à mes confrères 
jardiniers…

Un lieu de compostage sera bientôt mis en place par les employés
de la municipalité, vous n’aurez qu’à suivre les instructions qui 
seront affichées pour disposer des matières résiduelles. On ne

peut vraiment pas traiter ces surplus de culture, de déchet, c’est
de l’humus et du compost en devenir qui sera à votre disposition
dès le printemps prochain pour redémarrer votre tout nouveau
jardin. 

Nous avons installé sous la galerie de la bibliothèque, un local
temporaire, où sont entreposé une brouette et certains outils de
jardinage, pelle, fourche, bêche, etc. tout est à votre disposition,
prenez-en soin comme si c’était à vous. Un véritable cabanon est
sur la table à dessin. Pour obtenir la combinaison du cadenas,
vous n’avez qu’à vous adresser à la secrétaire de la municipalité…
ou à un ami jardinier qui la possède déjà.

Pour la suite des choses, une rencontre est prévue un peu plus
tard, lorsque la fin du jardinage sera arrivée, vous serez avisé par
téléphone. Votre présence est importante pour, dans un premier
temps, connaitre vos impressions sur la saison 2017, et aussi pour
savoir si vous serez encore avec nous en 2018, ce que nous 
souhaitons bien sûr, et pour connaitre vos besoins. Un comité de
bénévoles sera formé afin de planifier le futur de ce beau projet.
Il y aura possibilité de faire des achats en groupe de semences 
diverses et de plants, pour oui, obtenir de bons prix, mais aussi
des produits de qualité.

Dans un Haut-Parleur printanier, toute la population sera avisée
du nombre de terrains disponibles. Ce serait merveilleux que
l’an prochain, en 2018, pas une seule parcelle de terrain ne
reste inutilisée… joignez-vous à nous, c’est un beau passe-
temps qui agrémente par le fait même vos repas.

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

Le Jardin communautaire, quel succès!

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

Subvention pour les activités sportives et culturelles
pour les jeunes de 17 ans et moins

La municipalité participe, à raison de 25 % du coût d’inscription, pour toutes activités sportives et culturelles jusqu’à
concurrence de 100 $ par enfant par session. Toutefois, il est important de vous préciser que le chèque doit être adressé à
l’ordre du fournisseur de service. Donc, veuillez communiquer avec la municipalité avant d’acquitter votre paiement final.





Les séances de yoga débuteront mercredi le 20 septembre pour une durée de 8 semaines.
Coût total : 95 $ Pour seulement un cours : 12 $
Pour inscription : Odette Dufour, à : odette-d@hotmail.com
ou au 418 665-2065 ou 418 665-6265 ou Christine Dufour au 418 620-5010

YOGA

S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E
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ZUMBA
Une nouvelle session de Zumba débutera mardi le 26 septembre à 18 h 30 pour 12 semaines au 
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Coût : 75 $ pour la session (93,75 $ pour les non-résidents)
Possibilité d’acheter des cartes à poinçons de 5 séances au coût de 40 $.

Pour les inscriptions des activités suivantes, veuillez communiquer avec Alexandre Martel.
418 638-2242 - alexandre.martel@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

HOCKEY EXTÉRIEUR

Les jeunes âgés entre 10 et 13 ans et entre 14 et 16 ans intéressés à jouer n’ont qu’à me donner leur
nom  avant le 20 octobre 2017. S’il y a assez de jeunes, nous  ferons 2 équipes. Sinon, seule la catégorie
qui aura le plus d’inscriptions aura une équipe. Cette activité s’adresse en premier lieu aux garçons
et aux filles ne jouant pas dans le hockey mineur. Par contre, nous pouvons accepter quelques joueurs
selon certains critères.

Les jeunes de 11 à 17 ans intéressés à suivre le cours de gardiens avertis n’ont qu’à me donner leur
nom. Une formation devrait avoir lieu cet automne ou cet hiver selon les inscriptions.

GARDIENS AVERTIS

Pour les personnes intéressées à jouer au badminton en double tous les lundis, vous n’avez qu’à me
donner vos noms. (Formez votre groupe de 4 joueurs ou de 2, mais priorité pour les groupes de 4).
Vous avez le choix de jouer à 18h, 19h ou 20h. Deux terrains sont disponibles par heure.
Coût : 20 $ par joueur
Début : 18 septembre

BADMINTON

·

Dates des prochains bingos  
Le bingo est de retour les jeudis à 19h30 au Centre communautaire. 
Voici les dates pour 2017 :  

Les 7 et 21 septembre, les 5 et 19 octobre, les 2, 16 et 30 novembre 
et 14 décembre.



Merci!
Un gros merci à tous nos collaborateurs,

bénévoles, commanditaires et visiteurs. 

Vous nous avez permis de réaliser avec succès 

cette première édition. 



Élections municipales

le 5 novembre

Recrutement de personnel.  

Donnez votre nom à Christine Dufour

au 418-620-5010 ou par courriel à :

christine.dufour@saintsimeon.ca
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Fête de Noël 

« Journée Enfant » 

Attention !!! Nous avons eu la confirmation

que le père Noël sera présent samedi 

le 16 décembre à Saint-Siméon 

à 13 h 30, au Centre communautaire. 

Il y aura plusieurs activités telles le 

bricolage, le maquillage, l’arrivée du père

Noël, etc. L’activité est gratuite.

Vœux des Fêtes
Avis aux commerçants et associations - il est déjà
temps de penser à Noël et les vœux que vous désirez
faire à la population. Selon la Politique du bulletin 
municipal Haut-Parleur, les tarifs sont les suivants :
Entreprises locales et Organismes sans but lucratif
(OSBL) voir notes :

15 $/demi-page ou 30 $/page complète (8.5” x 11”)
Notes : Les tarifs sont aussi applicables aux OSBL.

Entreprises à l’extérieur de la municipalité 
- les tarifs ci-dessus sont doublés.              

Souper EncanFabrique de Saint-SiméonSamedi le 21 octobre 2017 à 18 h aura lieu
notre souper annuel au Centre communau-
taire Raymond-Marie-Tremblay. Comme par 
le passé, nous comptons sur votre grande 
générosité pour faire de cet évènement un
grand succès.  Pour le conseil de Fabrique, 
les retombées monétaires sont d’une grande
importance.
Les billets sont au prix de 15,00 $ par personne.
Vous pouvez vous les procurer au presbytère
et auprès des bénévoles.

Le 21 octobre à 18 h, c’est un rendez-vous !
Fabrique Saint-Siméon

B A B I L L A R D
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Soirée costumée

Vous êtes invités à venir à une soirée 

costumée qui aura lieu samedi, 

le 28 octobre 2017, à 20 h 30

au Centre communautaire

Raymond-Marie-Tremblay. 

Le prix d'entrée sera de 5 $ par personne. 

Le groupe Duo Excel sera en vedette 

et un tirage sera effectué parmi 

les gens déguisés. 

Venez danser sur leur musique!

Distribution de bonbons
Cette année encore, il aura un endroit pour la distribution de bonbons sur la rue Bergeron à côté de l’école 
Marie-Victorin de 18 h à 20 h. Pour  les organismes et tous les citoyens, il  y aura possibilité de réserver une table
pour la distribution de leurs bonbons d’Halloween. 

Vous pouvez le faire auprès d’Alexandre Martel au 418 638-2242. 
N’oubliez pas d’apporter quelques éléments 
de décors et des bonbons.

B A B I L L A R D

Merci à tous nos participants,
commanditaires et bénévoles. 

Vous nous avez permis de réaliser avec succès 
cette deuxième édition. À l’an prochain!



MERCI À VOUS TOUS

POUR CETTE BELLE ÉDITION



Les élus

Sylvain Tremblay Maire sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
Diane Dufour District no. 1 diane.dufour@saintsimeon.ca
Réjean Hébert District no. 2 rejean.hebert@saintsimeon.ca
Claude Poulin District no. 4 claude.poulin@saintsimeon.ca
Jean-Guy Harvey District no. 5 jean-guy.harvey@saintsimeon.ca
Gilles Harvey District no. 6 gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés

Hôtel de ville Numéro de téléphone : 418-620-5010

Christine Dufour Poste 5700 christine.dufour@saintsimeon.ca
Martin Guérin Poste 5704 martin.guerin@saintsimeon.ca
Sylvie Foster Poste 5702 sylvie.foster@saintsimeon.ca
Gérald Bouchard Poste 5703 gerald.bouchard@saintsimeon.ca
Véronique Gagnon Poste 5721 (Atelier préscolaire Les Baleineaux)
Maison des Jeunes Poste 5760

Les services

Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay et l’Arcade : 418-638-2242
Loisirs : loisirs@saintsimeon.ca
Service Incendie incendie@saintsimeon.ca Carl Chamberland
Camping municipal - 418 638-5253 camping@saintsimeon.ca Jean-François Tremblay
Travaux publics - 418 638-2247 travauxpublics@saintsimeon.ca Sylvain Fortin
Patrimoine patrimoine@saintsimeon.ca Jean-Benoit Guérin-Dubé
Bibliothèque  -  418 471-0550 bibliotheque@saintsimeon.ca Monik Giguère

Facebook

Municipalité Saint-Siméon
Tourisme Saint-Siméon
Saint-Siméon Souvenirs
Sports & Loisirs Saint-Siméon 
Le Service d’incendie de Saint-Siméon
Bibliothèque de Saint-Siméon
Camping municipal de Saint-Siméon

Votre municipalité - comment la rejoindre
Coordonnées des employés et élus - courriels et numéros de téléphone des employés.

Horaire de la Bibliothèque 
Henri-Brassard

· Mardi et jeudi 
de 18h30 à 20h00

· Samedi 
de 10h00 à 12h00
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