En ce temps des Fêtes !
Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci pour toute la confiance
que vous nous avez témoignée tout au long de l'année.

Tous les membres du conseil municipal de Saint-Siméon vous souhaitent de passer
de Joyeuses Fêtes et une bonne année 2019!

Sylvain Tremblay, Maire de Saint-Siméon
et Préfet de la MRC de Charlevoix-Est

Diane Dufour - District no. 1

Réjean Hébert - District no. 2

Dany Tremblay - Disctrict no. 3

Claude Poulin - District no. 4

Jean-Guy Harvey - District no. 5

Gilles Harvey - District no. 6

P LAC E M O D E STO -ZA DR A... TO UT E N LUM IÈ R ES
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AGENDA DU MAIRE
Septembre, octobre et novembre 2018
Séance du conseil municipal

4 sept.

Comité de gouvernance de la MRC de Charlevoix-Est

6 sept.

Rencontre dossier « Internet » à Baie-St-Paul

6 sept.

Rencontre Québec International

7 sept.

Rencontre avec M

me

Catherine Gagnon, MDC

7 sept.

Journée Portes Ouvertes « Ferme La Côte des Bouleaux », Saint-Irénée

9 sept.

Rencontre M. Jérémie Provencher, MRC de Charlevoix-Est

12 sept.

Débat des candidats, au Domaine Forget

13 sept.

Entrevue Radio FM 103

14 sept.

Rencontre avec Mme Kathy Fillion et M. Érik Grenon pour leur mariage

14 sept.

Rencontre avec M

me

Nathalie Leclerc, candidate du PQ

17 sept.

Comité exécutif MRC

17 sept.

Rencontre firme Chamard avec la MRC de Charlevoix-Est

17 sept.

Présentation de Mme Lucie Carré de SACC au Conseil des maires

18 sept.

Rencontre dossier « Internet », MRC de Charlevoix-Est

18 sept.

Inauguration de la bière et gin, de la Brasserie et distillerie Menaud

18 sept.

Conférence de presse pour l'hôpital

19 sept.

Congrès de la FQM à Montréal

19 au 22 sept.

Mariage Fillion - Grenon

22 sept.

Rencontre de M

me

France Lavoie, MRC de Charlevoix-Est

24 sept.

Rencontre de travail du conseil municipal

24 sept.

Rencontre conseil des maires à la MRC

25 sept.

Rencontre de communication avec M. François Legault de la CAQ

26 sept.

Souper sans souper du SACC

29 sept.

Séance du conseil municipal

1 oct.

Forum des élus, activité médiatique avec le maire Régis Labeaume

5 oct.

Rencontre sur les Offices Municipaux : MRC de Charlevoix-Est

9 oct.

Rencontre firme Chamard pour étude sur Waste Robotic

10 oct.

Rencontre de concertation avec Messieurs Jean-François Leclerc et Jocelyn Vézina, MTMDET

10 oct.

Rencontre avec Mme Ghislaine Murray

11 oct.
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... suite
Rencontre DSI, à la MRC de Charlevoix-Est

12 oct.

Croisière-bénéfice, à Baie-Ste-Catherine

13 oct.

Concert hommage M

me

Jacqueline Desmarais, Montréal

16 oct.

Déjeuner bénéfice au Domaine Forget

21 oct.

Rencontre avec Rock Tremblay, comité de citoyens de Sagard et Lac Deschênes

24 oct.

UPA Québec

24 oct.

Lancement du Congrès des Affaires

29 oct.

Séance de travail du conseil municipal

29 oct.

Conseil des maires de la MRC

30 oct.

Constitution du Transport Saint-Hilarion

2 nov.

Rencontre Comité traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon

2 nov.

Rencontre M. Claude Tremblay

2 nov.

Séance du conseil municipal

5 nov.

Conférence Opération Nez Rouge

6 nov.

5 à 7 Musée de Charlevoix

6 nov.

Rencontre avec la députée provinciale Émilie Foster

7 nov.

Souper FRIL

8 nov.

Comité HIV

9 nov.

Inauguration du cénotaphe

10 et 11 nov.

Rencontre DSI Saint-Irénée

12 nov.

Rencontre avec Agence Vivre chez Soi

13 nov.

Rencontre Réseau Charlevoix

13 nov.

Rencontre des préfets

14 et 15 nov.

Souper Saumon Rivière-Malbaie à Clermont

17 nov.

Séance économique des maires à la MRC

20 nov.

Conférence de presse La Virée Nordique

21 nov.

Séance de travail du conseil municipal

26 nov.

Séance de travail de la MRC

27 nov.

Rencontre sur le budget; MRC de Charlevoix-Est

28 nov.

Fédération des Saumons de l'Atlantique du Québec

29 nov.
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POINTS SAILLANTS
Octobre, novembre, décembre 2018

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Embauche d'un concierge et maintenance en la personne de M. Jérôme Tremblay.
- M. Richard Guérin est renommé sur le conseil d'administration de l'OH jusqu'au 31 décembre 2018.
- Présentation d'un projet « Emploi d'été Canada 2019 ».

√

SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Demande d'aide financière pour la formation de pompiers.
- Certifications des pompiers : David Savard et Régis Desbiens.
- Nomination d'un directeur du service incendie en la personne de M. Yoan Savard.
- Approbation du nouvel organigramme : Yoan Savard, directeur, Carl Chamberland, directeur adjoint,
Régis Desbiens, lieutenant et Alexandre Harvey, lieutenant.

√

TRANSPORT
- Résolutions au MTMDET :
1. Demande d'aide financière pour l'installation de balises centrales pour traverses de piétons;
2. Demande d'autorisation pour :
- Installer une borne interactive;
- illumination et oriflammes du 150e de Saint-Siméon;
- accès pour entrée du stationnement des 4e chutes;
- un stationnement de rétention.

√

HYGIÈNE DU MILIEU
- Travaux d'aqueduc et d'égout rue Belley
- Demande d'aide financière au programme : « PRIMEAU volet 2 ».
- Mandat à la firme ARPO pour préparer les plans et devis.

√

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
- Avis de motion en vue d'adopter un règlement régissant les endroits où il sera interdit de consommer
du cannabis.
- Présentation d'un projet dans le cadre du Plan d'action régional de santé publique 2016-2020 de la
Capitale-Nationale pour refaire la cuisine du Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
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... suite

√

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
- Demande d'aide financière à Mobilisation Capitale-Nationale, volet : programme de soutien financier
aux environnements favorables à la santé des citoyens « rénovation des toilettes de l'arcade ».
- Vente par soumission publique du terrain (ancien lot 16) à Mesdames Christine Dufour, Manon
Dufour et Monsieur Michel Dufour au montant de 36 000 $.

√

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
- Demande d'aide financière à la MRC, « volet entente de développement culturel » pour la confection d'un
livre pour le 150e de Saint-Siméon.
- Mandat à « Les aménagements Nordiques » pour inventorier les travaux aux sentiers de Baie-des-Rochers.
- Candidatures soumises à la Chambre de Commerce :
- Mme Karine Harvey, prix Sébastien Thibeault : reconnaître l'action bénévole en sport.
- Mme Noémie Asselin, prix Simard Suspensions : reconnaître les efforts d'une jeune athlète de la région.
- Remplacement du chauffage au Centre de loisirs de Baie-des-Rochers.
- Service de son et de technicien disponible au tarif de 250 $ lors de location de salle.
- Rapport financier 2018 du Camping municipal; Revenus : 191 872 $ Dépenses : 126 224 $ Surplus : 65 648 $
- Embauche de M. Noël Lizotte pour l'entretien de la piste de ski de fond.

Message très important aux contribuables
qui effectuent leur paiement de taxes par Internet
Suite à la réforme cadastrale, la majorité des numéros de matricule ont changé.
Afin d’éviter des erreurs de transmission électronique, il est important de faire une vérification
de votre numéro de matricule dès maintenant afin d’apporter la correction avant de faire
le paiement de vos taxes par Internet.
Vous pouvez vérifier sur le site : http://www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=15058
ou en téléphonant au bureau de la municipalité.
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BLOC-NOTES MUNICIPAL
Horaire de garde (fins de semaine)
NOM

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

PAGETTE

Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis
Tremblay, Martin

638.2265
638.1632
638.5396

633.5718
633.0963
633.4344

665.9227
665.1808

Responsables (selon les dates)
7-8-9 décembre
14-15-16 décembre
21-22-23 décembre
25-26 décembre
28-29-30 décembre
1er-2 janvier
4-5-6 janvier
11-12-13 janvier
18-19-20 janvier
25-26-27 janvier

Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay

1er-2-3 février
8-9-10 février
15-16-17 février
22-23-24 février
1er-2-3 mars
8-9-10 mars
15-16-17 mars
22-23-24 mars
29-30-31 mars

Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay

Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2019
mercredi 12 décembre à 19 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
Dates des prochaines séances ordinaires :
14 janvier, 4 février et 4 mars 2019
Bureau municipal fermé pour la période des fêtes
du 22 décembre au 3 janvier 2019 inclusivement

Parution du prochain HP : mars 2019

PHARMACIE SYLVIE BOUCHARD
353, rue Saint-Laurent
Saint-Siméon · 418-638-2766

Tout le personnel de votre Brunet Clinique se joint à moi pour vous souhaiter
un très beau temps des fêtes et une belle année 2019 tout en bonheur et en santé!
Un merci des plus sincères pour votre encouragement constant !
Voici nos heures d’ouverture pour la période des fêtes :
Ouvert : lundi 24 décembre, de 9 h 30 à midi et de 13 h à 15 h
Fermé : mardi le 25 et mercredi le 26 décembre
Ouvert : lundi 31 décembre, de 9 h 30 à midi et de 13 h à 15 h
Fermé : mardi le 1er janvier
Ouvert : mercredi 2 janvier À PARTIR DE 13 H

Merci de nous faire confiance!
VOTRE PHARMACIENNE !
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Pompiers
L’hiver est déjà à nos portes et le froid s’installe rapidement.
Quoi de plus réconfortant en hiver que de se réchauffer
près d’un feu. Malheureusement, ces moments féériques
peuvent se transformer en véritables cauchemars si nous
ne sommes pas assez vigilants lors du nettoyage de notre
foyer ou de notre poêle à bois.

N’oubliez pas de ramoner votre cheminée une fois l’an et si
vous utilisez un chauffage autre qu’électrique ou si votre
garage est annexé à votre maison, vous devez faire l’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel.
Aidez-nous à vous aider!

Et en parlant de poêle à bois et de
Voici donc quelques conseils pour disposer des cendres de
foyer, bientôt viendra le temps
votre poêle à bois ou de votre foyer, de façon sécuritaire:
d’accrocher vos bas de Noël à la
· Videz régulièrement les cendres du foyer ou du poêle cheminée.
à bois;
Lors de l’installation de vos décora· Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique tions de Noël, assurez vous d’utiliser
des rallonges électriques homoloà fond surélevé et muni d'un couvercle métallique;
guées CSA et sécuritaires. Vérifiez
· N'utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres
que vos lumières et rallonges élecchaudes;
triques extérieures sont bien conçues
· Déposez le contenant à l'extérieur sur une surface non pour l’extérieur. Utilisez une multicombustible, les cendres chaudes dégagent du monoxyde prise avec une protection intégrée
de carbone; il importe d'entreposer celles-ci àl'extérieur et respectez la charge maximale
de la maison ou du garage;
que peut fournir vos prises électriques. Donnez suffisam· Gardez une distance minimale d'un mètre entre le conte- ment d’eau à votre sapin naturel de sorte qu’il ne s’assèche
nant métallique et un mur ou toute autre matière com- pas. Ces petites attentions pourraient vous éviter le pire.
bustible comme une haie ou un abri de toile;

Les membres de la brigade du Service de Sécurité Incendie
· Les cendres devraient reposer dans ce contenant au de Saint-Siméon se joignent à Yoan Savard pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Que cette période de
moins 3 à 7 jours avant d'être jetées;
l’année vous apporte joie, bonheur et amour. Un très joyeux
· Avant de transvider les cendres dans un autre type de Noël et une merveilleuse année 2019 à tous !
contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies.

Dates des prochains bingos
Le bingo est de retour les jeudis à 19 h 30 au Centre communautaire.
- Le 13 décembre (spécial Noël), les 17 et 31 janvier, les 14 et 28 février

Recherche de gens pour la sécurité
lors des soirées au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay, appelez au 418 620-5010
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Bienvenue dans l’équipe municipale !

Programme de CRÉDIT DE TAXES au RÉSIDENTIEL (Règlement #139)
UN PROGRAMME spécifique accorde une aide financière à des personnes qui construisent une résidence
principale neuve ou effectuent des rénovations qui portent l’évaluation uniformisée ajoutée au-delà de
10 000 $ dans certains secteurs.
Des modalités pour chacun des « Programmes » sont applicables. Pour plus de renseignements, contactez
l’agent du département de l’urbanisme de la municipalité.

À ma fidèle clientèle qui a su m’apporter joie et fidélité
tout au long de cette belle année 2018.
Merci !
Votre esthéticienne Diane

Au cœur des arts vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
En cette nouvelle année qui approche, « Au cœur des arts » sera heureuse de
réaliser son 17e anniversaire en collaboration avec ses irremplaçables bénévoles,
artistes et artisans qui viendront saupoudrer tout plein d’étoiles dans le ciel de
Saint-Siméon cet été. Encore merci à tous nos partenaires et commanditaires !

Bonne Année... de création!

www.aucoeurdesarts.com

La Chasse aux trésors
de Charlevoix
vous invite à participer
à une chasse aux trésors virtuelle
sur sa page Facebook, tous les dimanches,
du 13 janvier au 26 mai.

Pour en savoir plus, visitez...
facebook.com/chasseauxtresorscharlevoix

s
Amusez-vou

!
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Des nouvelles du jardin communautaire
La terre de nos jardins est bien endormie sous les épaisseurs de neige qui s’accumulent. Et cette saison de neige,
qui a commencé très tôt cette année, apporte avec elle la
saison des Fêtes. Et la saison des Fêtes, c’est la saison des
cadeaux. Au jardin communautaire, nos cadeaux, nous les
avons reçus l’été passé avec les abondantes récoltes que
nous avons eues. Des concombres, des fèves, des tomates,
des carottes, amenez-en, il y en avait !!! Pour la prochaine
saison, il y a des idées dans l’air pour mieux gérer les récoltes et ses surplus, afin d’éviter de gaspiller les légumes qui
seraient utilisables encore, même s’ils font du bon vrai
compost.

faits. C’est déjà le temps de penser à organiser la saison 2019.
C’est le temps pour les membres actuels de réserver leur
parcelle pour l’an prochain. Nous vous invitons à le faire
rapidement afin que nous sachions combien de parcelles
libres nous aurons à offrir. Si vous désirez faire partie du
jardin communautaire et louer une parcelle, appelez pour
donner votre nom au 418 638-5564. La prochaine rencontre
des membres est prévue en février.
Le comité du jardin vous souhaite de Joyeuses Fêtes autour
d’une bonne table où vous dégusterez de bons légumes
que la Terre aura fait pousser, ailleurs que dans nos jardins.
Peut-être que certains de vos cruchons de betteraves ou de
cornichons ou de ketchup venant de vos légumes bio du
jardin communautaire trôneront au milieu de la table…
Ensemble, nous vous souhaitons de la Bonne Santé en vous
rappelant que notre santé, nous la trouvons pour une
grande part dans ce que nous mangeons. D’où l’importance
de bien nous nourrir de sourires et… de bons légumes bio.

Dans les nouveautés de la fin de la dernière saison, une
corvée remarquable de broyage de tous les résidus a permis
de remplir les boîtes de compost. Ainsi au printemps prochain, nous pourrons étendre ce compost sur nos parcelles.
Merci aux bénévoles qui ont donné un bon coup de main.
La déchiqueteuse s’est avérée un outil vraiment utile. Une
autre nouveauté : nous avons maintenant les étiquettes
Rita Saint-Jean
des numéros pour chacune des parcelles qui s’afficheront
pour le comité du jardin communautaire
fièrement au printemps prochain. Et enfin pour les
potins… vous vous souvenez du voleur
qu’on avait dénoncé, et bien, c’était un
BON voleur qui s’est reconnu et est venu
expliquer sa méprise au bureau municipal.
Et les disparitions de légumes ont cessé
par la suite.

Avez-vous vu l’article paru dans le Charlevoisien du mercredi 24 octobre dernier
qui s’intitulait « Des jardins pour cultiver…
de bonnes relations ». On y parlait de
notre jardin communautaire, celui ici
à Saint Siméon. Félicitations à toutes les
jardinières et les jardiniers pour avoir
collaboré et à mère Nature pour ses bien- Le comité : Rita Saint-Jean, Monik Giguère, Claude Poulin, Shirley Roy Gagnon et Lise Dumont

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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Wow! Quel début d’hiver!
Ce n’est peut-être pas du jamais vu, car des hivers au Québec, Pour bien amorcer la saison, je me permets de vous rappeler
on connait ça, mais il faut avouer que ça fait quand même quelques règles de conduite et de sécurité pour bien profiter
longtemps qu’on n’a pas vu un hiver démarrer sur les de votre hiver…
chapeaux de roues comme ça!
1- En ski, libérez la piste aux skieurs plus rapides que vous.
En effet, à peine à la mi-novembre, nous étions déjà dans Ils feront une plus belle randonnée et vous aussi.
des conditions hivernales. Mais comme il y a toujours deux
2- Lorsque vous rencontrez un skieur dans une côte, pour
revers à une médaille, les inconvénients reliés à l’hiver sont
éviter les accidents, donnez la priorité au skieur qui
arrivés en force, mais le plaisir des sports d’hiver aussi! En
descend. Il n’est en effet pas facile de freiner dans une
effet, au moment où vous lisez ces lignes, plein de centres
piste bien tracée. Rangez-vous en bordure de la piste, et
de ski sont déjà en activité, les motoneiges sont prêtes à
laissez-le passer… il vous en sera reconnaissant.
s’élancer sur les pistes enneigées, et évidemment il en est
3- Respectez les heures d’ouverture de la piste, de 9 h 00
de même pour le ski de fond et la raquette!
à 16 h 30. Si vous partez seul, avisez quelqu’un, votre
Depuis que je suis conseiller municipal, responsable du
conjoint, un ami ou un voisin, que vous avez l’intention
dossier piste de ski de fond et raquette, c’est toujours un
d’aller faire du ski ou de la raquette sur les pistes municidéfi d’avoir les pistes prêtes pour la période des Fêtes, mais
pales. N’oubliez pas que si jamais il vous arrivait quelque
cette année, ce ne sera vraiment pas un problème, car le
chose, plus tôt nous saurons où vous êtes, le plus rapidetraçage et l’entretien des pistes est déjà commencé.
ment arriveront les équipes de secours.
En parlant d’entretien de piste, cette année, cette tâche sera
L’hiver débute, mais pour le traverser en beauté, faites un sport
confiée à M. Noël Lizotte qui succède ainsi à M. Martin Tremde plein air, non seulement l’hiver passera plus vite, mais
blay, qu’un malheureux accident a mis au repos. Nous lui
vous arriverez au printemps en parfaite forme physique.
souhaitons de revenir en forme rapidement et on le remercie
pour le beau travail qu’il a effectué. Je ne doute pas que Claude Poulin
Conseiller responsable de la piste
M. Lizotte saura s’acquitter de cette tâche avec brio.
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Une tradition pour les Chevaliers… l’Halloween
Plus les années passent, plus c’est toujours un plaisir pour
les Chevaliers de Colomb du Conseil 9035 de Saint-Siméon
d’organiser un brunch pour fêter l'Halloween. Cet évènement qui a lieu au Centre communautaire Raymond-MarieTremblay est unique. Pour cette journée, notre équipe
s’enrichit de quelques bénévoles et épouses, il le faut bien,
car la clientèle est nombreuse et vorace. Inutile de dire que
nous sommes heureux d’avoir de l’aide de qualité. Nous les
remercions, car nous devons être performants pour bien
recevoir et nourrir tous ces petits monstres affamés, qui
sont bien sûr, invités tout à fait gracieusement.
Cette année, ce fut, je crois, un record, car près de deux
cents petits bouts de chou, sinon plus, d'âge scolaire et
d'autres, préscolaires, et même les petits des garderies, sont
venus se régaler. Évidemment la majorité provenait de
Saint-Siméon, mais les amis de Saint-Fidèle étaient aussi
présents. Ils étaient tous plus joliment déguisés les uns que
les autres, même les enseignants, les responsables, étaient
difficiles à reconnaitre. Un certain nombre de parents
aidants se sont également joints à la fête.

Voir cette joyeuse troupe s’empiffrer dans un climat de rire
Si les Chevaliers peuvent se permettre ce geste généreux, et de plaisir est en soi la récompense des organisateurs et
c’est grâce à la participation de la population de Saint- des bénévoles.
Siméon aux activités organisées par le Conseil, que ce soit Les Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon ne trouvent pas
le souper tourtière ou encore la guignolée. Ainsi, les argents d'autres mots à vous dire que…
récoltés sont redistribués dans notre communauté, comme
le cadre de ce brunch festif pour nos enfants. Je vous prie MERCI ET À L'AN PROCHAIN !
de me croire qu’ils viennent en très grand nombre pour en Claude Poulin
profiter.
Pour les Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon
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Vucivheesses

le s d
l!
a
v
a
n
r
a
du C
Devenir
duchesse...
cela vous tente?
Soirée d'ouverture, samedi le 2 février
Musique : Richard Foster
Soirée des duchesses, samedi 9 février
Musique : Hovvy Band
Bingo du Carnaval, jeudi 14 février
Couronnement, samedi 16 février
Musique : Christian Tremblay
Souper canadien, samedi 23 février
Musique : Martin Lavoie
Nous vous attendons en grand nombre!

Le Carnaval
est à la recherche
de ses duchesses...
et de ses ducs !
Pour celles et ceux
qui aimeraient
donner leur nom,
communiquez
votre intérêt à
M. Alexandre Martel
au 418 638-2242

Le Haut-Parleur souhaite la bienvenue
à madame Rita Saint-Jean!
Elle fait maintenant partie de l’équipe de correcteurs, à titre de bénévole.
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Atelier les Baleineaux
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
pour la prochaine session.
Inscription jusqu’au 21 décembre.

Lieu :
Éducatrice :
Description :

École Marie-Victorin.
Véronique Gagnon
Début :
Février 2019
Favoriser
chez l’enfant le développement
Horaire :
16 semaines (3 demi-journées
des
différentes
qualités physiques,
par semaine)
intellectuelles
et
sociales.
8 h 30 à 11 h – 12 h 30 à 15 h
Préparer l’enfant à une meilleure
Âges admissibles : 2 1/2 à 5 ans
adaptation scolaire.
Coût :
258 $ résident - 300 $ non résident
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, téléphonez
(déductible d’impôt)
au bureau municipal au 418 620-5010 poste 5700 ou
480$ résident pour une journée entière* Véronique Gagnon au 418 434-2370.
* Si le nombre d'inscription est suffisant.

Horaire de la patinoire 2018-2019
Horaire
d’ouverture

13 h 00 à 14 h 30

14 h 30 à 15 h 30

18 h 00 à 19 h 00

19 h 00 à 19 h 30

19 h 30 à 21 h 00

Lundi

Patinage libre

Hockey libre pour tous

Patinage libre

Hockey libre
pour jeunes

Hockey libre
pour adultes

Mardi

Patinage libre

Hockey libre pour tous

Patinage libre

Hockey libre
pour jeunes

Hockey libre
pour adultes

Mercredi

Patinage libre

Hockey libre pour tous

Patinage libre

Jeudi

Patinage libre

Hockey libre pour tous

Patinage libre

Vendredi

Patinage libre

Hockey libre pour tous

Patinage libre

Samedi

Patinage libre

Dimanche

Patinage libre

Hockey bottine (jusqu’à 22 h 00)
Hockey libre
pour jeunes

Hockey libre
pour adultes

Hockey bottine (jusqu’à 22 h 00)

Hockey libre pour tous
Hockey libre pour tous

Patinage libre

Hockey libre
pour jeunes

SURVEILLANCE - FIN DE SEMAINE : 13 H 00 À 14 H 30 - SUR SEMAINE EN SOIRÉE : 18 H 00 JUSQU'À 21 H 00

Hockey libre
pour adultes
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Inscription : 418 638-2242 - alexandre.martel@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

BADMINTON INTÉRIEUR
Lieu : École Marie-Victorin
Heures : 17h30 ou 18h ou 20h
Nous reprendrons la session de badminton vers la mi-janvier à l’école Marie-Victorin. Pour réserver un
terrain communiquez avec Alexandre Martel, coordonnateur des loisirs.

YOGA
Une session débutera le mercredi 9 janvier pour 4 semaines seulement. C’est l’occasion
pour les futurs adeptes de faire un essai. Pourquoi ne pas offrir un certificat-cadeau !
Pour vous inscrire, téléphoner à madame Odette Dufour au 418-665-9606 ou 6265.
Coût : 50 $ pour la session ou 15$ par soir.

KARATÉ
Début d’une nouvelle session en janvier.
Lieu : École Marie-Victorin
Durée : 15 semaines
Les mercredis à 18 h et les samedis à 9 h
Coût : 100 $ par personne
250 $ prix familial (3 Personnes [1 adulte, 2 enfants]) et ( 25$ la personne supplémentaire )

3 places disponibles
de 0 à 5 ans
Garderie axée sur les activités extérieures,
sorties en plein-air, la saine alimentation,
jeux éducatifs, etc...
Versements anticipés du crédit d’impôt
Garderie familiale Chez Nadia
366, rue Bergeron, Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0

418 471-0541
guerinnadia@hotmail.com

Joyeux
Noël !
Nous profitons de ce merveilleux temps des fêtes
pour remercier notre fidèle clientèle.
Toute l’équipe désire vous souhaiter un Joyeux Noël.
Tous nos vœux de réjouissance, de paix et de bonheur
à l’occasion de la nouvelle année.

Votre Marché Tradition
418.638.5338
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Cours pour les futurs chasseurs
Suite à la demande de quelques personnes, la municipalité Je vous demande donc de communiquer avec la municipalité,
pourrait organiser comme l’an passé, un cours pour l’obten- au 418-620-5010, et de préciser à la réceptionniste quel cours
tion du certificat à l’arme à feu, et pour l’obtention d’un per- vous intéresserait.
mis pour la possession et acquisition d’arme à feu ou encore
- Certificat du chasseur à l’arme à feu.
pour le certificat du chasseur à l’arc ou à l’arbalète. Remarquez
- Permis de possession et acquisition d’arme à feu.
que ceux qui désirent passer le certificat pour la chasse à
l’arc devront passer aussi un test pratique de tir.
- Certificat du chasseur à l’arc et/ou arbalète.
Si à l’arc, avec test pratique.
Par contre, avant de songer à organiser de tels évènements,
nous voudrions connaitre l’intérêt de notre population, car Prenez bien note, que le fait que vous ayez téléphoné pour
la logistique pour la mise en place de telles activités est démontrer votre intérêt pour l’un de ces cours ne signifie
lourde, nous ne pouvons mettre sur pied de tels cours s’il pas pour autant que le cours aura bel et bien lieu. Un nomn’y a que 2 ou 3 personnes d’intéressées.
bre suffisant de personnes intéressées doit être atteint avant
de se lancer dans ce projet. Nous vous tiendrons au courant
sur le site Internet de la municipalité ou sur sa page Facebook.
Claude Poulin
Pour la municipalité

M at é r i a u x R JM
« En ce beau temps de l'année,
qu'il y ait bonheur et joie sous votre toit.
Matériaux et Quincaillerie RJM
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
et un merci spécial à sa distinguée clientèle... »
France, Hubert, Nadine, Aurel, Denis, Michel, et Jean-Yves
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #16
Votre commissaire vous informe...
Cette chronique peut être payante étaient au cœur des apprentissages. L’expérience fut apprépour vous!
ciée et plusieurs ont indiqué leur intention d’inscrire leur
enfant à nouveau l’an prochain. Une deuxième édition verra
À l’ère numérique
donc le jour l’été prochain et l’offre viserait environ 96 jeunes.
En juin dernier, c’est un budget Pour plus d’information, contactez Thomas Lepage-Gouin,
de 514 513 $ que le ministère de directeur du Camp Le Manoir, au 418-635-2666.
l’Éducation accordait à la CommisComité environnement de l’École secondaire du Plateau
sion scolaire de Charlevoix pour
la mise en œuvre de la stratégie Les membres du comité, composé d’élèves accompagnés
numérique. Cette somme a permis d’acquérir le matériel d’enseignants, se sont présentés à la dernière séance
ci-après qui servira dans les écoles du territoire :
ordinaire du Conseil des commissaires qui avait lieu le
13 novembre dernier pour sensibiliser sur l’urgence d’agir
- 163 iPads
- 289 ordinateurs portables
face aux changements climatiques. Le Conseil a entendu
- 97 robots
- 3 imprimantes 3D
leur message, a constaté les pas faits par la commission
- Accessoires de laboratoire créatif
scolaire en cette matière et s’est dit favorable à prendre des
Animations littéraires et livres audionumériques en mesures pour continuer de faire des gains en matière
ligne avec outils d’aide intégrés pour le préscolaire et le environnementale. Personnellement, je trouve qu’ironiqueprimaire.
ment, l’ère de l’électronique n’a pas que du positif. On a qu’à
Au moyen de la plateforme VIA d’École en réseau, des penser aux anciens appareils ménagers et téléviseurs qui
animations littéraires en direct, ainsi qu’une panoplie de avaient une durée de vie 3 fois plus longue qu’aujourd’hui,
livres audionumériques permettant de stimuler le goût passant de 30 ans à 10 ans de durée de vie utile. Conséde la lecture sont proposées aux élèves. Ces animations quemment, le volume des déchets augmente sans cesse. Il
favorisent leur intervention et leur interaction avec le est urgent de se mobiliser car chacun doit faire sa part pour
personnage de l’animation. Chaque semaine, une nouvelle l’avenir de nos jeunes.
présentation est proposée aux élèves. L’approche offre un Les concentrations sportives
outil d’accompagnement convivial, attrayant et adapté au
Si vous avez inscrit votre enfant à une concentration sporniveau de l’élève ainsi qu’à ses intérêts.
tive, vous êtes sur le point ou venez de recevoir votre facture.
Camp d’anglais dans Charlevoix pour les jeunes de 5 à Un rappel : la Municipalité de Saint-Siméon subventionne
13 ans
25 % du coût d’inscription, jusqu’à concurrence de 100 $
Le Camp le Manoir a lancé l’été dernier, en collaboration pour les jeunes de 17 ans et moins. Vous n’avez qu’à faire
avec notre commission scolaire, son tout nouveau camp parvenir une copie de votre facture à la municipalité qui
d’anglais à Baie-Saint-Paul et à La Malbaie. En tout, 72 elle, acheminera le paiement directement à la commission
jeunes de 5 à 13 ans ont pu profiter de deux semaines (10 scolaire.
jours) en formule camp de jour pour améliorer leur anglais Sur ce, passez de Joyeuses Fêtes !
à travers plusieurs activités comme le soccer, l’expérience
Sylvie Foster
scientifique, la randonnée, la baignade, la création artistique
Commissaire de la circonscription #8
et l’interprétation de la nature. Les enfants ont pratiqué leur
anglais dans un cadre ludique où le jeu et la conversation
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BABILLARD

Du 30 novembre

au 31 décembre
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technicien sur demande lor
soit pour un anniversaire,
un tarif de 250 $. Que ce
party ou autre soirée…..

Fête de Noël
« Journée Enfant »
Attention !!!

Nous avons eu la conf
irmation
que le Père Noël sera
présent
samedi le 22 décem
bre à Saint-Siméon
au Centre communau
taire.
Il y aura plusieurs ac
tivités telles
le bricolage, le maqui
llage,
l’arrivée du Père Noël,
le dîner, etc.
L'activité est gratuite
.
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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
Sylvie Foster
Gérald Bouchard
Johanne Dallaire
Véronique Gagnon
Maison des Jeunes

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

christine.dufour@saintsimeon.ca
sylvie.foster@saintsimeon.ca
gerald.bouchard@saintsimeon.ca
johanne.dallaire@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
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

Le Haut-Parleur
Comité éditorial : Sylvie Foster,
Claude Poulin
Graphisme : Monik Giguère
Impression : Christine Dufour
Nombre de copies : 630

Horaire de la Bibliothèque
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi
de 18 h 30 à 20 h 00
· Samedi
de 10 h 00 à 12 h 00

Yoan Savard
Yan Tremblay
Sylvain Fortin
Monik Giguère

