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Agenda du maire
Décembre 2017, janvier et février 2018
Séance ordinaire du conseil municipal
Entrevue Radio CIHO
Rencontre SEPAC
Rencontre avec Tourisme Charlevoix et Chambre de commerce
Rencontre avec M. Jean Bédard de « Duvetnor »
Séance extraordinaire de la MRC « Adoption du budget 2018 »
Rencontre Essipit
Forum des Élus de la Capitale-Nationale
Rencontre des fêtes
Comité de gouvernance MRC
Rencontre Coalition Union 138
Rencontre avec notre directeur du service incendie
Rencontre pour le regroupement des OH
Rencontre avec la SQ pour le dossier G7
Conférence de presse sur le nouveau Fonds avec Desjardins
Séance de travail de la MRC
Séance extraordinaire « Adoption du budget »
Comité plénier de la Municipalité
Rencontre avec le président de la Société du Pont « M. Pierre Breton »
Séance extraordinaire du conseil des maires
Conférence de presse pour Drag motoneige
Rencontre « dossier Pont de Baie-Ste-Catherine » à Tadoussac
Conférence de presse « Télécommunications G7 »
Rencontre Comité Patrimoine Unesco
Rencontre avec le Premier Ministre du Canada
Souper Gala Reconnaît
Rencontre avec la Députée Provinciale de Charlevoix
Rencontre pour dossier « Regroupement des OH »
Rencontre avec M. Gérald Savard
Rencontre Conseil des Maires
Rencontre pour le G7 à l’Aéroport
Conseil des Maires
Rencontre Mission développement Charlevoix
Forum des Élus de la Capitale-Nationale
Rencontre avec la MRC du Fjord
Rencontre avec le conseil de la Municipalité de Tadoussac et le Syndicat des traversiers
Rencontre avec M. Luc Bélanger
Lancement du livre « Gauguet, l’indigné » à la bibliothèque
Activités Derby
Rencontre MTQ « dossier Pont Baie-Ste-Catherine » à Tadoussac
Rencontre avec M. Christopher Robinson du G7 « affaires autochtones »
Rencontre avec M. Michel Bellemare du CIUSSS
Rencontre avec M. Martin Coiteux pour Fonds économique
Colloque sur le trou noir avec la Députée Sylvie Boucher à la MRC
Conférence de presse « Semaine pour la déficience intellectuelle »
Comité plénier de la Municipalité
Séance ordinaire de la MRC

4 décembre
4 décembre
4 décembre
5 décembre
5 décembre
6 décembre
7 décembre
8 décembre
8 décembre
12 décembre
14 décembre
14 décembre
15 décembre
18 décembre
19 décembre
19 décembre
20 décembre
8 janvier
10 janvier
10 janvier
11 janvier
15 janvier
15 janvier
17 janvier
17 janvier
17 janvier
19 janvier
19 janvier
22 janvier
23 janvier
23 janvier
30 janvier
1 février
2 février
5 février
6 février
9 février
9 février
10 février
13 février
14 février
16 février
20 février
21 février
21 février
26 février
27 février
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Le joyau des Amériques, Charlevoix
Et ses aires protégées
Depuis que je suis en contact avec la région de Charlevoix (depuis plus de 50 ans), j’y vois comme plusieurs
Québécois et visiteurs, l’un des plus beaux territoires du Québec et du Canada. Je me suis rendu compte à
travers tous mes voyages (même en Chine l’an dernier), que Charlevoix est encore peu connu du monde entier,
mais la région possède tout le potentiel pour être considérée comme une des plus exceptionnelles destinations
de villégiature au monde !

Posons notre regard ensemble sur la rive du Saint-Laurent qui traverse Charlevoix!
Premièrement, quand vous arrivez à la Côte-de-Beaupré, à l’ombre du Mont-Sainte-Anne, vous vous retrouverez
à La Réserve du Cap-Tourmente qui offre 20 km de sentiers de randonnées pédestres. Dépendant des saisons,
et aussi de votre patience, les amateurs d’ornithologies peuvent y identifier quelques-unes des 306 espèces
d'oiseaux qui y ont été recensées, dont l’emblème de la réserve : la Grande Oie des neiges.
Un peu plus loin à l’est, les Sentiers des Caps se profilent à l’horizon. Vous pourrez y vivre l'intensité d'une
expérience de plein-air hors norme : la splendeur de la nature entre fleuve et montagne. La raquette, le ski
de fond sont à l’honneur l’hiver et la randonnée pédestre au printemps, en été et à l’automne. Un site exclusif,
dans une chaîne de montagnes extraordinaires.
Bien évidemment, plusieurs d’entre vous connaissent la prochaine étape : le Massif, une des seules stations de
ski où les skieurs arrivent par le haut de la montagne, avant de descendre les pistes qui dévalent vers le fleuve.
Avec l’arrivée à Baie-Saint-Paul, on peut voir le pourtour du cratère de Charlevoix. L'Astroblème de Charlevoix
désigne les restes d'un ancien cratère d'impact météorique, qui a forgé le Charlevoix. Avec un diamètre de
54 km, l'Astroblème de Charlevoix est le onzième plus grand site d'impact identifié sur Terre, et le troisième
plus grand au Canada.
En s’éloignant de la rive et en entrant dans les terres, le Mont-du-Lac-des-Cygnes appartenant au Parc National
des Grands-Jardins apparaît au loin de la route 138. Les Grands-Jardins sont un parc national du Québec depuis
1981. D’une superficie de 318,9 km², le parc est accessible par Saint-Urbain, avec une des populations de
caribous les plus au sud du Québec. En 1988, l'UNESCO a enchâssé le parc national des Grands-Jardins au
cœur de la réserve de la biosphère de Charlevoix, consacrant ainsi sa vocation internationale.
La traversée de Charlevoix est un sentier de 105 km, et c’est tout un défi de gravir 5 sommets de Charlevoix
: Le Mont Élie, le Mont des Morios, l'Acropole des Draveurs, le Mont-du-Lac-des-Cygnes et le Mont du Lac-àl'Empêche et Du Four. Rien à envier aux sommets d’Europe!
Plus à l’est encore, le Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie tire son nom de la présence de
vallées glaciaires profondément découpées dans de hautes montagnes. Les Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie sont parmi les plus hautes parois à l’est des Rocheuses ! L'importance des dénivellations, la beauté
des paysages et le tracé particulier de la rivière Malbaie, qui serpente la vallée, en font un site enchanteur.
...suite à la page suivante
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Le joyau...
Pour les curieux d’histoire, il s’agit d’un voyage au cœur du pays de Menaud, là où le temps s'arrête, mais le
spectacle continue. Ce parc national a le privilège d'être l'une des aires centrales de la Réserve de la biosphère
de Charlevoix.
La réserve de la biosphère de Charlevoix fait partie du Programme sur l'homme et la biosphère de l’UNESCO.
Le Parc National du Fjord-du-Saguenay borde notre territoire, à l’ouest le long de la rivière Saguenay et touche
aussi notre territoire à Baie-Sainte-Catherine.
Quels paysages émouvants! Les lève-tôt pourront voir les bélugas quitter l’embouchure de la Rivière SainteMarguerite, à partir des sentiers du Parc National du Fjord-du-Saguenay situé du côté de Charlevoix.
Quel spectacle grandiose, alors que la nature a déployé des forces colossales pour créer un fjord. Tant de
choses à voir et à faire, hiver comme été.
Parmi ces choix, je vous invite tout particulièrement à Baie-Sainte-Catherine, à cause bien sûr de sa baie, un
panorama exceptionnel sur l'immensité maritime, mais aussi pour l’observation de centaines d'oiseaux
migrateurs.
Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est une aire marine protégée située à l'embouchure du fjord
de la rivière Saguenay, au Québec. Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est le seul parc au Québec à
préserver et mettre en valeur un milieu exclusivement marin et une partie de ses berges. De concert avec
les communautés riveraines, Parcs Québec et Parcs Canada assument le mandat qui est de rehausser le
niveau de protection des écosystèmes et la qualité des expériences qu’on peut y vivre. Célébré pour la beauté
de ses paysages, le parc marin est un des meilleurs endroits au monde pour l’observation des baleines et
des autres cétacés. Les croisières aux baleines mettent en valeur l’un des produits touristiques phares,
connues au Québec et internationalement, après la ville de Montréal et celle de Québec.

Un avenir qui nous distinguera!
Le parc de Pointe-aux-Alouettes n’en est qu’à ses balbutiements. Ce sera un haut lieu pour la rencontre des
nations autochtones et les visiteurs de partout. À Baie-Ste-Catherine, la Pointe-aux-Alouettes est connue des
amateurs de marche et d’histoire depuis fort longtemps. Nous voulons mettre en valeur ce jalon de première
importance dans l’histoire de la Nouvelle-France. En 1603, des représentants du roi de France, François Gravé
Du Pont et Samuel de Champlain, y ont scellé une alliance avec des représentants Innus et d’autres Nations
amérindiennes alliées. Cette alliance va contribuer à la décision des Français de fonder, cinq ans plus tard, la
ville de Québec.
Prochainement, des représentations débuteront afin d’avoir un nouveau parc dans Charlevoix qui permettra
d’acquérir encore plus de notoriété mondiale, et ce, afin de devenir une bibliothèque des écosystèmes de
l’humanité. Le but recherché est de faire connaître encore plus cette région unique au monde et ainsi,
faire de Charlevoix, un endroit prisé des visiteurs d’ici et touristes internationaux, avec des retombées
économiques importantes, on l’espère. Mais plus encore, nous voulons créer ici un milieu de vie pour nos
citoyens, et bien sûr pour des futurs résidents.
...suite à la page suivante
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Le joyau...
Finalement, nous projetons la création d’un futur Parc-de-La-Côte-de-Charlevoix, situé entre Saint-Siméon
et Baie-Sainte-Cathrine longeant la côte du fleuve Saint-Laurent, un lieu unique où les terres publiques sont
encore presque vierges. C’est là où le Bouclier canadien se jette dans le fleuve. La présence du passage de
nombreuses communautés autochtones, mais peut-être aussi Basques et même Vikings dans nos anses,
reste encore à découvrir.

Mais pourquoi un nouveau parc?
La qualité d’une activité touristique de classe internationale se définit en fonction de plusieurs critères : le
flux, l’attractivité du territoire, les commodités. Ce qui est le cas également pour des activités spécifiques, de
niche, disposant d’un fort pouvoir d’attraction. La concentration de ces attractions est importante : car elles
génèrent un volume de visiteurs, dont on peut bénéficier, même si ce sont des concurrents!
Je vous donne l’exemple des Alpes en France. Il n’y a pas qu’un centre de ski! Les touristes apprécient l’existence
de plusieurs choix concentrés dans la même destination.
Parlons-en de destination. Un seul camping à Saint-Siméon n’en fait pas une destination camping, mais
4 campings présentent un produit, une offre intéressante pour une destination. En marketing, ça devient
une image de marque!
À titre d’exemple, dans les fameuses Rocheuses Canadiennes il y a plusieurs parcs: Les parcs des montagnes
Rocheuses canadiennes comprennent : les parcs nationaux de Colombie-Britannique et d’Alberta : parc
national de Banff, parc national de Jasper, parc national de Kootenay et parc national de Yoho. Et les parcs
provinciaux de la Colombie-Britannique : Hamber, Mont Assiniboine et Mont Robson.

Les retombées du projet :
- la protection des dernières rives au fleuve Saint-Laurent qui sont de propriété publique,
- la protection l’environnement et de l’écologie d’un territoire exceptionnel pour sa richesse,
- la valeur éducative, sociale et culturelle,
- un levier économique important pour Charlevoix, et les régions de la Côte-Nord et du Saguenay,
- un projet économique d’envergure pour deux municipalités dévitalisées que sont Saint-Siméon et
Baie-Sainte-Catherine,
- être à proximité de la troisième activité touristique internationale du Québec que sont les croisières
aux baleines,
- un potentiel archéologique d’envergure,
- la création de plus de 50 emplois,
- la force marketing de la Sépaq,
...suite à la page suivante
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Le joyau...
- l’augmentation de la présence de Charlevoix dans les campagnes publicitaires de la Sépaq,
- consolider des emplois existants,
- l'accroissement de l’activité du territoire,
- augmenter le produit phare qu’est le tourisme d’aventure,
- attirer de futurs Charlevoisiens et de nouveaux citoyens, intéressés par la qualité de vie,
- devenir une destination internationale par sa concentration de parcs nationaux d’envergures.
Quand vous regardez l’ensemble de notre région, vous constaterez que nous avons un potentiel aussi
important que des endroits de calibre international, comme, le grand Canyon, le Parc Yellow Stone, les Rocheuse, mais nous ne les commercialisons pas de façon adéquate.
Si nous prenons conscience de l’énorme potentiel commercial de la richesse de notre territoire et d’établir
son potentiel commercial pour le Québec et le Canada, nous pourrons parvenir à développer des retombées
économiques importantes.
« La délimitation d’aires protégées sous forme de parc national permet de léguer aux générations futures
une portion de territoire intact, dont la mise en valeur permet son accessibilité selon des standards internationaux. Il faut être visionnaire ! Projetons-nous dans 100 ans, lorsque l’urbanisation et la pollution seront
encore plus importantes, les secteurs protégés de Charlevoix seront autant d’oasis et de vitrines sur un environnement sain. Ces secteurs seront particulièrement recherchés parce qu’ils sont accessibles en quelques
heures de route à partir des grands centres. »
« Nous croyons en la concentration de plusieurs parcs nationaux dans un rayon rapproché, car cela assure
au visiteur un déplacement profitable qui lui permet, dans un même voyage, de visiter les sites parmi les
plus représentatifs du Québec, tout en goûtant l’accueil et la gastronomie légendaire des sites de Charlevoix.
C’est ainsi que Charlevoix deviendra la région incontournable du Québec. À nous de conscientiser nos
décideurs et de se vendre efficacement! »
Sylvain Tremblay
Maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est
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L’obstétrique à l’Hôpital de La Malbaie
S

une notoriété supra régionale, une fierté pour le personnel et les femmes
La fermeture, même temporaire, des échographies obstétricales électives soulève de vives inquiétudes au sein de notre population sur le sort réservé pour notre centre hospitalier de l’est de
Charlevoix. Tant que le gouvernement du Québec n’aura pas débuté la modernisation de l’Hôpital
de La Malbaie, il restera un flottement, un doute sur les intentions réelles du ministre de la Santé,
Monsieur Gaétan Barrette, et sur celles du Conseil d’administration du CIUSSS de la Capitale Nationale.
Il faut comprendre que le département d’obstétrique, ce n’est pas n’importe quoi : c’est une partie
de l’âme de l’Hôpital de La Malbaie. Des femmes du Saguenay, de la Côte-Nord et évidemment de
tout Charlevoix viennent accoucher à la Malbaie. L’expertise et le doigté du personnel médical de
ce service sont reconnus en dehors de la région de Charlevoix. Est-ce que l’Institut de cardiologie
pourrait arrêter temporairement les chirurgies cardiaques, sans avoir proposé des solutions alternatives rapidement ? Poser la question, c’est un peu y répondre.
Dois-je rappeler que la notoriété de notre institution est une grande fierté pour le personnel
hospitalier, mais aussi de notre région!
Cette situation ne fait que renforcer les appréhensions, est-ce qu’on assiste, par la porte d’en arrière,
à un glissement de services de La Malbaie vers Baie-Saint-Paul ou Québec? Il est difficile de croire
que la direction du CIUSSS n’est pas parvenue à trouver une solution alors qu’elle admet être au
courant du problème de disponibilité de médecin depuis près d’un an.
Pourtant des solutions temporaires existent avec un peu d’imagination : au Nunavik, par exemple,
1 200 échographies obstétricales sont ainsi réalisées tous les ans par des technologues dans cette
région isolée, grâce à la téléimagerie. L’examen doit être revu par un médecin compétent en
échographie avant que le patient ne quitte les lieux. Le technologue réalise ainsi l’échographie de
la patiente et un médecin spécialisé présent dans le sud du Québec suit l’examen par visioconférence en respectant les protocoles.
Dès le départ, n’aurait-il pas été préférable d’en informer la population et les décideurs locaux avant
le congé des Fêtes? Plus de 700 actes sont réalisés à l’Hôpital de La Malbaie, en lien avec son service
d’obstétrique !
Malheureusement, on sent le peu d’empathie pour les jeunes familles qui sont particulièrement
touchées par cette fermeture temporaire. Des jeunes familles, trop rares, dont la région a terriblement
besoin pour assurer son avenir ! Comment réagiraient les membres du Conseil d’administration
du CIUSSS, si des membres de leur propre famille devaient faire deux ou trois heures de route pour
s’assurer de la santé de leur futur enfant ou petit-enfant ? En particulier durant l’hiver alors que les
conditions climatiques sont imprévisibles.
...suite à la page suivante
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L’obstétrique...
Qu’adviendra-t-il aussi des risques pour les naissances si les outils de diagnostic quittent l’Hôpital
de La Malbaie pour Baie-Saint-Paul ou Québec? La direction du CIUSSS propose notamment comme
alternative pour nos familles de se tourner vers des cliniques privées de la ville de Québec. Est-ce
que Charlevoix-Est en est rendue là ? Pas assez d’importance aux yeux des décideurs de Québec
pour avoir un véritable service public de base?
Quel sera le prochain service de l’Hôpital de La Malbaie à migrer vers Québec ou Baie-Saint-Paul?
Qu’on le veuille ou non, chaque fermeture ou transfert de services, qu’il soit passager ou non, relance
le questionnement plus large sur l’avenir de notre Hôpital. Il est temps d’arrêter de tergiverser !
Que le gouvernement et le CIUSSS rendent public le plan définitif de services médicaux qui seront
offerts dans Charlevoix et Charlevoix-Est ! Et qu’il adopte les crédits du futur Hôpital de La Malbaie !
La transparence demeure le meilleur outil pour débattre sainement et démocratiquement des
enjeux au sein de notre société. Dire que « le dossier chemine », n’est pas suffisant! Il est temps d’être
au diapason avec les préoccupations de notre population!
Sylvain Tremblay
Maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est
Définitions :
L'obstétrique est une spécialité médico-chirurgicale qui a pour objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de
l'accouchement. La sage-femme et le médecin (obstétricien) en sont les principaux praticiens.
L'échographie obstétricale permet d'étudier le développement du fœtus, le placenta et le cordon. Elle a pour but
de suivre le bon déroulement de la grossesse et de détecter une éventuelle malformation du bébé. Au cours d'une
grossesse, trois échographies obligatoires sont proposées : au premier, second et troisième trimestre.
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La coalition Union 138
Terminus, on veut du changement ! Chers citoyens qui vivent dans le corridor routier de la ville
de Québec au Labrador.
La sécurité des usagers de la route 138 dans les régions de la Côte-Nord et de Charlevoix est considérée par plusieurs citoyens et acteurs du milieu comme très préoccupante depuis déjà plusieurs
années. Le lien maritime reliant les deux régions à la hauteur du fjord du Saguenay, les nombreuses
portions de route non conformes et l’augmentation constante de la circulation, notamment celle
de véhicules lourds et de convois hors normes, engendrent des répercussions importantes sur la
circulation routière qui compromettent la sécurité des usagers et plaident en faveur de l’imposition
de mesures adéquates.
De multiples démarches auprès d’intervenants et de responsables, tant nationaux que régionaux,
ont déjà été effectuées sans obtenir les résultats escomptés : les nombreuses problématiques de
cette portion de la route 138 demeurent encore et toujours bien présentes. L’un des constats soulevé
par l’analyse de la situation est le manque de mobilisation du milieu. L’échec des démarches entreprises jusqu’alors serait en partie attribuable à l’absence d’une réelle concertation régionale.
De cette constatation est née au cours des derniers mois la coalition Union 138, initiative conjointe
du Chef de la Première Nation des Innus Essipit, Martin Dufour, du président de Boisaco, Steeve
St-Gelais ainsi que du maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC Charlevoix-Est, Sylvain Tremblay.
La coalition se veut un véhicule permettant de regrouper les intervenants de la Côte-Nord et de
Charlevoix dans le but de promouvoir l’amélioration des infrastructures de la route 138, unique lien
routier, route touristique et voie commerciale desservant les deux régions. Maintenant, la majorité
des élus travaillent ensemble pour bâtir un pont pour l’avenir de nos régions.
En votre qualité d’utilisateurs de la Route 138, nous sollicitons par la présente votre adhésion à la
coalition Union 138. Nous croyons sincèrement que c’est par la force du nombre, et en parlant d’une
seule voix, que les régions de Charlevoix et de la Côte-Nord obtiendront une infrastructure routière
conforme, sécuritaire et efficace.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question. Il nous fera plaisir de vous répondre.
Sylvain Tremblay,
maire de Saint-Siméon
Porte-parole de Charlevoix
Coalition Union 138
Téléphone: 1 418-236-9149
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POINTS SAILLANTS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

Janvier, février, mars 2018
Présentation de projets dans le cadre des programmes :
· Subvention salariale (1 emploi).
· Intégration à l’emploi (1 emploi).
· Programme d’accompagnement en loisirs pour personnes handicapées.
Adoption du programme d’aide aux entreprises : enveloppe de 24 000 $
Demande d’aide financière au Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique dans le
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV, pour les sentiers et les pontons
flottants à Baie-des-Rochers.
Demande d’aide financière à notre députée provinciale pour l’amélioration de nos chemins municipaux.
Présenter un projet dans le volet « Forum des Élus » pour poste d’accueil et sentiers plein air (vélos, ski
de fond et raquettes).
Présenter un projet à l’EPRT « Tourisme Charlevoix » pour le « Salon Plein-air, chasse et pêche ».
Occupation du phare : candidature retenue : Les Trésors du Phare ».
Inscription du nouvel élu, monsieur Dany Tremblay aux formations ci-après :
· Rôle de l’élu
· Ethique et déontologie
Inscription de 2 pompiers à la formation « auto-sauvetage : MM. Dave Harvey et Mike Kowalew.
Achat de compteurs d’eau chez « Les Compteurs Lecomte » aux prix de :
· 100 $ pour un compteur résidentiel ¾, 5/8
· 145 $ pour un compteur commercial ¾
· 239 $ pour un compteur commercial 1 po.
· 609 $ pour un compteur commercial 1 po. 1/2
Achat d’une rétrocaveuse usagée au prix de 35 000 $.
Renouvellement du mandat de quatre (4) membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Diane
Dufour, Thérèse Savard-Dufour, Serge Bouchard et Vincent Dufour.
Financement d’un autobus pour participer à la « Marche contre le Trou Noir ».
Mise en fonction de notre sous-centre de coordination des mesures d’urgence.
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ADMINISTRATION
Offre d’emploi
Moniteur de camp de jour

Exigences et critères :

• Saisonnier, temps plein

• Aimer travailler avec les enfants;

• Durée de l’emploi : du 25 juin au 10 août 2018

• Avoir son cours en réanimation cardio-respiratoire (RCR)
ou être disponible à le suivre;

La Municipalité soucieuse d'offrir un service de camp de
jour de qualité est à la recherche de personnes désirant • Être une personne spontanée, patiente, dynamique et
occuper ce poste. Que vous soyez ado ou adulte, que vous créative.
soyez retraité ou semi-retraité et vous désirez mettre en Conditions salariales :
valeur vos connaissances auprès des enfants de 4 à 12 ans,
nous vous invitons à nous soumettre votre candidature. • Semaine de 40 heures au salaire minimum en vigueur.
Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum
Responsabilités :
vitae au plus tard le vendredi 13 avril 2018 au bureau muniSous la supervision du coordonnateur des loisirs, la per- cipal ou par courriel à : christine.dufour@saintsimeon.ca.
sonne recherchée sera responsable de planifier, d’organiser
et d’animer une programmation d’activités récréatives Seules les personnes dont la candidature aura été retenue
stimulantes et variées pour un groupe de jeunes de 4 à 12 ans seront contactées.
sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur encadrement
et leur sécurité en tout temps.

Rôle en ligne...
Vous pouvez maintenant consulter celui-ci au : www.sibgm.ca/role/municipalite.php?id=15058
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 :
MODE DE PAIEMENT DE COMPTES DE TAXES OU DE FACTURES DIVERSES
Bureau
(chèque, argent,
carte de débit ou
carte de crédit)

Compte de taxes annuelles
Compte de taxes supplémentaires
Factures diverses

X
X
X

Guichet
automatique

Institution
financière

X
X

X
X

Préautorisé

Internet

X

X
X

Ces informations sont importantes afin d’éviter d’avoir la désagréable surprise de recevoir un état de compte pour une
facture impayée.
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BLOC-NOTES MUNICIPAL
Horaire de garde (fins de semaine)
NOM

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

PAGETTE

Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis
Harvey, Dave

638.2265
638.1632
638.1390

633.5718
633.0963
665.9277

665.9227
665.1808

Responsables (selon les dates)
9-10-11 mars
16-17-18 mars
23-24-25 mars
30-31 mars, 1er-2 avril
6-7-8 avril
13-14-15 avril
20-21-22 avril
27-28-29 avril

Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

4-5-6 mai
11-12-13 mai
18-19-20-21 mai
25-26-27 mai
1er-2-3 juin
8-9-10 juin
15-16-17 juin
22-23-24 juin

Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin

Dates des prochaines séances ordinaires :
Les lundis 9 avril, 7 mai et 4 juin

Pour connaître l’horaire de la collecte des ordures, des matières recyclables
et de l’Éco-Centre, consultez : mescollectes.ca
Bureau municipal fermé pour le congé de Pâques
vendredi le 30 mars et lundi le 2 avril

Parution du prochain HP : juin
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
L’affichage de votre numéro civique
Il en va de votre sécurité
En collaboration avec les services d’urgence (service d’incendie, ambulanciers, sécurité civile, etc.) la Municipalité de
Saint-Siméon vous demande d’apporter une attention
toute particulière à la façon dont vous affichez votre numéro
civique. Même en 2018, il est encore bien souvent impossible
pour les services d’urgence d’identifier toutes les résidences
afin d’assurer votre sécurité, voire même de vous sauver la
vie. Nous vous demandons donc de mettre en application
immédiatement les recommandations qui suivent.

de la voie publique, ce dernier, ou un autre, doit être apposé
sur la devanture dudit abri.
Les numéros doivent être d’une dimension permettant d’être
bien vus de la voie publique. La hauteur des chiffres ou des
lettres ne devrait pas être inférieure à 9 cm (3 po 1/2), ni
excéder 20 cm (8 po). Seule l’utilisation des chiffres arabes est
permise.

Si votre demeure est située en retrait de plus de 30 mètres
de la voie publique, veillez à vous équiper d’un « support
Il y a encore beaucoup de résidences dont les adresses sont
permanent » placé en bordure du chemin et qui annoncera
soit mal identifiées ou illisibles.
le numéro. « Le support doit être fixe, constitué d’un poteau
Le numéro civique doit absolument être placé bien en vue. et d’un panneau sur lequel le numéro de porte est apposé
Celui-ci doit être placé au-dessus ou à côté de chacune des et ce numéro doit être réfléchissant. »
portes et sa couleur doit contraster avec le fond sur lequel
Un panneau regroupant plusieurs numéros civiques peut
il est apposé. Le numéro civique peut également être placé
être aménagé en bordure du la voie publique lorsqu’il y a
à tout autre endroit convenable de la façade du bâtiment
une allée véhiculaire commune à plusieurs bâtiments.
si aucune porte n’est visible de la voie publique. Il peut également être placé sur tout autre élément décoratif situé N’oubliez pas que si vous êtes propriétaire d’un bâtiment
dans les cinq (5) mètres de la voie publique tels que muret, en construction, vous devez vous aussi vous assurer d’affilampadaire ou colonnette si la façade n’est pas visible de la cher le numéro civique décidé par la Municipalité pour la
voie publique en raison de la distance qui l’en sépare ou de durée des travaux, et ce, de manière temporaire jusqu’à
ce que le numéro permanent soit affiché. De plus, tout
la présence d’un obstacle qui la dissimule.
propriétaire d’un bâtiment doit afficher son numéro civique
S’il advenait qu’un monticule de neige en bloque la visibilité,
de manière permanente dans les quinze (15) jours suivant
le propriétaire devra déblayer l’obstacle le plus rapidement
l’occupation du bâtiment.
possible. La présence d’un abri d’auto temporaire n’est pas
une excuse. Si celui-ci empêche de voir le numéro civique

Ambulance - Pompiers - Police

=

911

Encore beaucoup de résidences sont non identifiées ou mal identifiées.
Nous vous rappelons l’importance que votre adresse civique soit bien en vue.
Lorsqu’on fait appel aux services d’urgences, le temps est souvent compté et votre vie peut en dépendre.
Avis aussi aux propriétaires d’immeubles locatifs de s’assurer de bien identifier chacun de vos logements.
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Service des travaux publics et prêt d’équipement
Nous portons à votre attention que le règlement N° 143, relatifs au service des travaux publics et au prêt d’équipement
a été abrogé et remplacé par le règlement N° 225.

Ainsi
Dorénavant, aucun frais ne sera facturé pour la localisation,
l’ouverture ou la fermeture d’une entrée de service d’eau
potable, la recherche d’une fuite et l’ouverture d’une vanne
pendant les heures régulières de travail des employés municipaux. En dehors de l’horaire normal de travail, le citoyen devra défrayer un montant de 100 $ pour couvrir les
frais de l’appel de service, le cas échéant, à l’exception d’un
bris survenant chez un citoyen nécessitant la fermeture de
l’entrée de service.

En ce qui concerne le prêt des équipements suivant, soit :
le serpentin, les brosses à ramoner et le rouleau pour l’asphalte et la pelouse, aucun frais ne sera facturé pendant les
heures régulières de travail des employés municipaux.
En dehors de l’horaire normal de travail et si l’employé
municipal n’est pas au travail, le citoyen devra défrayer un
montant de 100 $ pour couvrir les frais de l’appel de service,
le cas échéant.

Il est à noter que l’horaire de travail normal des employés
Pour l’utilisation d’une borne-fontaine, dûment autorisée municipaux et du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de
par une autorité municipale, les frais seront de 250 $ par 13 h à 17 h.
jour et ce service sera gratuit pour les organismes sans but
lucratif (OSBL).

Les compteurs d’eau obligatoires!
Secteurs Village et Baie-des-Rochers
Dans son éditorial de décembre, monsieur le Maire vous
informait de l’obligation par le gouvernement du Québec
d’installer des compteurs d’eau dans certaines résidences
et entreprises.

La sélection des résidences qui se verront installer un
compteur est faite de manière aléatoire par le MAMOT. Il y
aura 1 prise de lecture annuellement par le personnel de la
municipalité.

Après maintes représentations des municipalités, nous
avons réussi à faire assouplir les règles mais, la loi nous
oblige toute de même à installer 20 compteurs d’eau
dans des résidences privées et dans tous les commerces
à haut débit de consommation d’ici le 1er septembre 2018.
Dans notre cas cela représente 47 entreprises (hébergement, restauration, épicerie, dépanneur, salon de coiffure
et d’esthétique, école… ).

Malheureusement, ni l’achat, ni l’installation de ces compteurs ne peuvent faire l’objet de subvention. La facture
devra donc être absorbée par la municipalité.
Comme le Conseil n’a d’autres choix que d’aller de l’avant
dans l’installation des compteurs, ce dernier adoptera un
budget spécial dans les semaines à venir pour décréter une
taxe spéciale qui sera répartie ainsi :

· Les compteurs qui seront installés dans les commerces
Si nous ne nous conformons pas à cette exigence, le minisà haut débit seront aux frais du propriétaire et ce, à
tère coupera dans nos programmes de financement, dont
l’exemple des autres municipalités du Québec.
un des plus importants, celui de la taxe sur l’essence qui
permet de financer les grandes infrastructures comme · Les compteurs qui seront installées dans les 20 résiles égouts, l’eau potable, les routes, les bâtiments, etc. dences seront payables par tous les utilisateurs de l’eau
C’est avec cet argent que nous réussissons à maintenir ces potable.
équipements.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Vente d’un traîneau d’évacuation
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions de Saint-Siméon sis au 502 rue Saint-Laurent, Case postale
publiques pour la vente de son ancien traîneau d’évacuation. 98, Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0, date, heure et lieu où
les soumissions reçues seront ouvertes.
Voir photos ci-après :
Ledit traîneau peut être vu et inspecté au garage municipal, La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter ni
368, rue Bergeron, Saint-Siméon. Ledit équipement est vendu la plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir
aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les
tel que vu, sans aucune garantie.
soumissionnaires.
Les intéressés devront soumettre un prix dans une enveloppe
scellée, portant la mention : « SOUMISSION ACHAT TRAÎNEAU » Sylvie Foster
et acheminer le tout à madame Sylvie Foster, au plus tard Directrice générale
le vendredi 30 mars 2018 à 10 h 30, au bureau municipal

Déneigement
En cette saison hivernale, rien de plus attrayant que la neige. Cependant, le déblaiement de celle-ci peut s’avérer une source de tensions
et même de conflits entre deux voisins. Sachez qu’il est interdit de
souffler, de déplacer la neige ou même de la transporter chez votre
voisin sans son autorisation. Les lieux publics sont également inclus
dans cette liste d’endroits interdits.
La rue et ses accotements ne sont pas non plus, des endroits pour
déposer de la neige et si vous nuisez à la circulation, nous vous
rappelons que la Municipalité ou la Sûreté du Québec pourrait vous
imposer une amende.

Des capsules financières à votre mesure...
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Vente de praticables usagés
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Vente d’une rétrocaveuse usagée
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Activités - loisirs

Que de bons moments!
La saison 2018 de ski de fond et raquette fut un succès à
Saint-Siméon, et l'activité « Clair de lune » ne fit pas exception!
Vendredi dernier, le 2 février, a eu lieu une sortie « Clair de
lune ». Cette activité, autrefois populaire, a fait un retour
remarqué, car elle a attiré plus de 40 participants. Tout était
en place pour bien accueillir les randonneurs, un beau feu de
camp, du chocolat chaud pour certains, froid pour d’autres,
et du café tiède, mais qu’à cela ne tienne, le bonheur était au
rendez-vous ! Plein de gens heureux et très enthousiastes
pour cette première édition de nos sorties nocturnes, et si
mère nature le veut, si on a encore assez de neige au sol, nous
referons cette activité populaire le 30 mars. Un gros merci à
Martin Tremblay pour son aide et ses conseils.
À propos de Martin Tremblay, encore une fois merci mon ami, les pistes cet hiver furent merveilleusement bien entretenues,
on a reçu que de bons commentaires des utilisateurs, même un orignal les trouvait à son goût, et si tu dois nous quitter
pour reprendre la mer, trop tôt à notre goût, sache que ton poste, si tu le veux bien, est assuré pour l’an prochain.
Alexandre Martel, organisateur de la sortie « Clair de lune » et Claude Poulin, conseiller responsable du dossier ski et raquettes.
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En bref, de notre jardin communautaire
Depuis que nous avons couché nos jardins, plusieurs
événements se sont passés.
Le comité du jardin communautaire a pris son envol. Il est
composé de cinq membres dont : Lise Dumont, Monik
Giguère, Claude Poulin, Shirley Roy et Rita Saint-Jean.
Le comité s’est réuni à quelques reprises pour élaborer ce
qui suit :
· La rédaction des règlements du jardin communautaire
· Le choix du logo
· La page Facebook spécifique au jardin communautaire
· Le calendrier des événements à venir.

Eh oui ! Il y a un jardin là-dessous !

Nous espérons avoir le plaisir de rencontrer tous nos membres anciens et nouveaux, afin de partager ensemble le fonctionnement de notre jardin communautaire pour l’année
2018. Nous souhaitons et espérons que chacun puisse aller
L’ajout de douze (12) parcelles aux vingt-huit (28) de l’an consulter notre nouvelle page Facebook :
passé nous donne un total de 40 parcelles et permettra à
de nouveaux membres de bénéficier d’un petit coin pour www.facebook.com/Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
partager avec les membres de l’an passé et de pouvoir Plusieurs informations seront inscrites pour cette rencontre
s’initier à la culture écologique ou bioloque.
et pour les futurs événements de l’année 2018.
De plus, pour ceux qui sont intéressés, il reste une parcelle « L’agriculture biologique ou écologique est la seule forme de culture
au sol et trois parcelles surélevées. Pour en réserver une, qui puisse nous apporter une nourriture saine et équilibrée. C’est aussi
la seule forme de culture qui prend en considération le futur de l’hucommuniquez avec Rita Saint-Jean au 418-638-5564.
Prenez note que la première rencontre se tiendra le jeudi
22 mars 2018, au Centre communautaire Raymond-MarieTremblay, à 19 h. C’est le moment pour venir payer la location
de votre parcelle de 10 $, montant auquel vous ajouterez
5 $ pour la clef du cabanon. Nous vous demandons de vous
présenter à l’avance pour payer. Nous vous attendrons
dès 18 h 30.

manité. »

— Extrait d’un écrit de Yves Gagnon, un de nos pionniers de l’agriculture
biologique au Québec.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer
avec Rita Saint-Jean au 418-638-5564.
Le comité du jardin communautaire

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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Aide-mémoire - Certificat du chasseur
Date : 10 et 11 mars
Heure : 8 h
Endroit : Centre communautaire RaymondMarie-Tremblay
Note...
1. Prévoir un lunch pour le midi, la durée des
cours est de 8 h à 10 h. Une demie heure pour
le dîner.
2. Apportez une pièce d’identité avec photo.
3. Aucun cellulaire dans la salle de formation.
4. Ponctualité, les retards ne sont pas autorisés. Le candidat doit suivre les cours jusqu’à la
fin.
5. Apportez un stylo à bille noir ou bleu pour
remplir les documents.
6. Lire vos livres à l’avance

Maternelle 4 ans à Saint-Siméon
Il est encore temps d’inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans à l’école Marie-Victorin.
Pour de plus amples renseignements, contacter Marilyn Morneau au 418-620-5006.
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Pour les inscriptions des activités suivantes, veuillez communiquer avec Alexandre Martel.
418 638-2242 - alexandre.martel@saintsimeon.ca

GARDIENS AVERTIS
Pour les jeunes de 11 à 17 ans intéressés à suivre le cours de gardiens avertis de la Croix-Rouge,
il est toujours temps de s’inscrire et lorsque le nombre d’inscription sera suffisant pour partir
un groupe, nous vous contacterons pour les dates.

SOCCER
Le soccer d'adresse aux jeunes de 5 à 10 ans.
Tarif : 50$ par enfant et 80$ pour 2 enfants.
Toutes autres informations complémentaires vous seront données lorsque vous viendrez inscrire
vos jeunes.

Entraîneur
Nous sommes à la recherche d’un entraîneur de soccer qui soit capable de donner les conseils de
base du soccer et qui a du temps libre.

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.

Baseball

Balle-molle

Nous sommes à la recherche de jeunes pour créer une équipe Nous sommes à la recherche d’adultes pour créer une équipe
de baseball. Nous allons prendre tous les noms possibles pour de balle-molle. Nous allons prendre tous les noms possibles
réussir à former une équipe.
pour réussir à former une équipe. On pourrait jouer contre
la ville de Clermont, La Malbaie, Baie-Saint-Paul et faire des
tournois à l’extérieur.

Dates des prochains bingos
Le bingo a lieu les jeudis à 19 h 30 au Centre communautaire.
Voici les dates pour 2018 :
- 15 mars, 29 mars, 7 avril, 12 avril, 26 avril, 3 mai, 17 mai et 31 mai
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IMPORTANT : Inscription au camp de jour et au soccer
Prendre note que durant la semaine du 7, 8 et 9 mai,
nous procéderons à la prise d'inscriptions et paiement
pour le camp de jour et le soccer. Il vous sera possible
de le faire au Centre communautaire Raymond-MarieTremblay aux journées et aux heures suivantes :
· Lundi le 9 avril entre 8 h et 16 h et de 18 h à 19 h
· Mardi le 10 avril entre 8 h et 16 h et de 18 h à 19 h

Tarifs camp de jour 2018 :
130 $ pour un enfant
230 $ pour 2 enfants
300 $ pour 3 enfants
À la journée : 10 $
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents
Tarifs service de garde :
50 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 80 $ pour 2 et 100 $
pour 3.
Tarifs soccer 2018 :
50$ par enfant et 80$ pour 2 enfants.
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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 serait grandement apprécié! Ou encore, vous pouvez me contacter par téléphone au 418-638-1309 ou par courriel à : monik.giguere@hotmail.com,
je pourrai alors passer les prendre.
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #14
Votre commissaire vous informe...
Nombre d’élèves inscrits au primaire et au secondaire : 2 953
(en croissance).
On se rapproche des 3 000 inscriptions d’il y a 10 ans.
Nombre d’étudiants inscrits en formation professionnelle : 323
Secrétariat, comptabilité, adjointe administrative, cuisine
d’établissement, mécanique automobile, restauration,
sommellerie, déguster les vins, analyse organoleptique,
assistance à la personne à domicile, assistance à la personne
à domicile (RAC), santé, assistance et soins infirmiers,
Rapport annuel 2016-2017… quelques lignes
lancement d’une entreprise, soudage-montage, transport
La plupart des objectifs du Plan stratégique de la CSDC ont par camion (entente), entretien et opération d’un site
été atteints, notamment :
récréotouristique.
• Augmenter la diplomation et la qualification avant Nombre total d’emplois : 419 postes réguliers
l’âge de 20 ans. D’ailleurs, l’augmentation du taux de
Ceci inclut le personnel d’encadrement, professionnel,
la CSDC est supérieur à celui du secteur public;
enseignant, de soutien et d’entretien.
• Diminuer le taux de sorties sans diplôme et sans qualification;
Secondaire en spectacle
• Maintenir à 85 % et plus, le taux moyen de réussite à Du 17 au 20 mai, l’École secondaire du Plateau sera l’hôte
l’épreuve unique en écriture de français de 5e secon- du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle.
daire;
Huit cents (800) jeunes talents provenant de différentes
écoles auront l’occasion de se produire sur scène. À ne pas
• Améliorer la persévérance et la réussite scolaire partimanquer !
culièrement chez les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.
Recrutement de personnel : Élections scolaires
Je vous invite à consulter le Rapport annuel 2016-2017 La commission scolaire est en recrutement pour pourvoir
disponible sur le site Internet de la CSDC pour en connaitre au poste de Président(e) d’élection. Vous avez de l’expédavantage : www.cscharlevoix.qc.ca
rience dans le domaine et cela pourrait vous intéresser !
Vous pouvez visualiser l’offre d’emploi sur le site Internet de
Félicitations à toute l’équipe !
la commission scolaire ou en cliquant sur le lien ci-dessous :

Au Palmarès

Notre commission scolaire se classe au 2e rang pour la meilleure performance en économie d’énergie. Je félicite personnellement le coordonnateur des ressources matérielles,
monsieur Jérémi Forgues, qui se tient à l’affût des programmes
offerts par les gouvernements en vue de bénéficier de
subventions pour arriver à cette performance.

http://www.cscharlevoix.qc.ca/index.php?id=220&no_cache
=1&cid=1031&did=1180&sechash=9122fc64
Une mise à jour de ma photo qui datait du début de mon
mandat s’imposait… signé Sylvain Foster, photographe.
Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
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BABILLARD

Afin de souligner la fête
du 200e anniversaire du
premier habitant
de Baie-des-Rochers et
le 150e anniversaire de la
fondation du village
de Saint-Siméon, la Munic
ipalité de Saint-Siméon
veut former deux
comités distincts qui tra
vailleront sur ces deux fêt
es. Le comité
est formé officiellement
par résolution. Les memb
res
participeront à la planifi
du comité
cation des activités des
fêtes, la recherche des
commanditaires, l’établiss
ement de partenariats et
tout autre tâches
qui permettront d’avoir
des fêtes inoubliables.
Si vous avez un intérêt fac
e au patrimoine d’un de
ces secteurs
et que vous avez du tem
ps à investir dans la planifi
cation de ces fêtes,
nous vous invitons à do
nner votre nom à M. Ma
rtin Guérin, agent de
développement au 418-6
20-5010 poste 5704 ou
par courriel à
martin.guerin@saintsime
on.ca.
La date limite pour donn
er votre nom est le 30 ma
rs 2018.
Passez le mot !

Joyeuses Pâques!... à colorier

Votre municipalité - comment la rejoindre
Coordonnées des employés et élus - courriels et numéros de téléphone des employés.
Les élus
Sylvain Tremblay
Diane Dufour
Réjean Hébert
Dany Tremblay
Claude Poulin
Jean-Guy Harvey
Gilles Harvey

Maire
District no. 1
District no. 2
District no. 3
District no. 4
District no. 5
District no. 6

sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
diane.dufour@saintsimeon.ca
rejean.hebert@saintsimeon.ca
dany.tremblay@saintsimeon.ca
claude.poulin@saintsimeon.ca
jean-guy.harvey@saintsimeon.ca
gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés
Hôtel de ville

Numéro de téléphone : 418-620-5010

Christine Dufour
Martin Guérin
Sylvie Foster
Gérald Bouchard
Véronique Gagnon
Maison des Jeunes

Poste 5700
Poste 5704
Poste 5702
Poste 5703
Poste 5721
Poste 5760

christine.dufour@saintsimeon.ca
martin.guerin@saintsimeon.ca
sylvie.foster@saintsimeon.ca
gerald.bouchard@saintsimeon.ca
(Atelier préscolaire Les Baleineaux)

Les services
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay et l’Arcade : 418-638-2242
Loisirs : loisirs@saintsimeon.ca
Service Incendie
incendie@saintsimeon.ca
Camping municipal - 418 638-5253
camping@saintsimeon.ca
Travaux publics - 418 638-2247
travauxpublics@saintsimeon.ca
Patrimoine
patrimoine@saintsimeon.ca
Bibliothèque - 418 471-0550
bibliotheque@saintsimeon.ca
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
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Horaire de la Bibliothèque
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi
de 18h30 à 20h00
· Samedi
de 10h00 à 12h00

Carl Chamberland
Jean-François Tremblay
Sylvain Fortin
Jean-Benoit Guérin-Dubé
Monik Giguère

