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AGENDA DU MAIRE
Décembre 2018, janvier et février 2019

Séance du conseil municipal

3 décembre

Réunion du Forum des Élus de la Capitale-Nationale

6 décembre

Signature notaire André Simard-Tremblay, vente terrain ancien dépotoir

9 décembre

Rencontre plénière du conseil municipal

14 janvier

Séance du conseil municipal

14 janvier

Rencontre avec Mme Émilie Foster, députée provinciale : dossiers municipaux

18 janvier

Comité de gouvernance MRC

22 janvier

Rencontre plénière du conseil municipal

28 janvier

Conseil des maires de la MRC

29 janvier

Rencontre MRC

31 janvier

Rencontre avec l'Association des plus Beaux Villages du Québec (ABVQ)

31 janvier

Gala Charlevoix reconnaît

31 janvier

Ouverture du Carnaval de Saint-Siméon

2 février

Séance du conseil municipal

4 février

Rencontre avec M. Martin Saindon, Association des Villages relais du Québec

8 février

Rencontre sur l'étude du Casino

12 février

Rencontre avec le Comité citoyen de Sagard

12 février

Rencontre avec Mme Roseline Gobeil, CPTAQ

13 février

Rencontre avec le Ministre Jean-Yves Duclos

14 février

Rencontre Comité économique de la MRC

19 février

Rencontre avec M. Delamare du CIUSSS

21 février

Rencontre avec le M. François Bonnardel, Ministre des transports

22 février

Séance extraordinaire du conseil municipal

25 février

Rencontre de travail du conseil municipal

25 février

Conseil des maires de la MRC

26 février

Rencontre avec les députés de l'Assemblée Nationale

28 février
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POINTS SAILLANTS
Séances : janvier, février et mars

√

TRANSPORT
· Demande d'aide financière à notre députée provinciale pour l'amélioration de nos chemins municipaux.
Rue : de l'Aqueduc et de la Chapelle.

√

· Demande de droit de passage accordé au « Défi Pierre Lavoie » pour passage à Saint-Siméon le 13 juin 2019.
HYGIÈNE DU MILIEU
· Un avis est envoyé aux propriétaires contrevenants aux normes de « Q-2, r.22 » (installations sanitaires).
· Adoption du règlement d'emprunt No 238, pour les travaux d'aqueduc et d'égout sur la rue Belley.
Estimé des coûts : 672 500 $
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

√

· Mme Diane Dufour est nommée déléguée sur le conseil de l'Office d'Habitation de Charlevoix-Est.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Présentation de projets :
- Tourisme Charlevoix : programme « EPRT », pour l'aménagement du quai brise-lame.
- MRC Charlevoix-Est : entente de développement culturel, pour la confection de 4 panneaux
d'interprétation pour le quai brise-lame.
- MSSS : programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie), pour le projet
de cuisine collective au CCRMT.
- ACPL : l'embauche de 2 étudiants en aménagements paysagers.
· Renouvellement des mandats de trois (3) membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) :
Mesdames Pierrette Latulippe, Suzanne Carré et monsieur Serge Bouchard.
· Soumettre notre candidature au prix du patrimoine Charlevoix :
- Mise en valeur du paysage : Projet : Traversée d'agglomération.

√

- Interprétation et diffusion : Panneaux d'interprétation.
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Présenter notre candidature auprès de « Les Arts et la Ville » pour notre cénotaphe.
· Présenter une demande d'aide financière pour la Fête Nationale.
· Activités de la semaine de relâche :
- Cinéma le jeudi 7 mars à 13 h 30;
- Glissade le samedi 9 mars à 13 heures.
· Ratifier la demande d'aide financière auprès du FRIL (piste de dirt bike).
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ADMINISRATION
Offre d’emploi
Exigences & critères :

Poste : Moniteur de camp de jour
Saisonnier, temps partiel

• Être étudiant en 2018 -2019
• Être âgé entre 15 à 30 ans

La Municipalité, soucieuse d'offrir un service de camp de jour de
qualité, est à la recherche de personnes désirant combler ce poste.
Que vous soyez ado ou adulte, que vous soyez retraité ou semiretraité et si vous désirez mettre en valeur vos connaissances auprès
des enfants de 4 à 12 ans, nous vous invitons à nous soumettre
votre candidature.

• Aimer travailler avec les enfants;
• Avoir son cours en réanimation cardio-respiratoire (RCR)
ou être disponible à le suivre;
• Être une personne spontanée, patiente, dynamique et créative.
Conditions salariales :
• Semaine de 30 heures au salaire minimum en vigueur.

Responsabilités :
Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, la personne
recherchée sera responsable de planifier, d’organiser et d’animer
une programmation d’activités récréatives stimulantes et variées
pour un groupe de jeunes de 4 à 12 ans sous sa responsabilité.
Elle doit assurer leur encadrement et leur sécurité en tout temps.

Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae
au plus tard le vendredi 17 mai 2019 au bureau municipal ou par
courriel à : christine.dufour@saintsimeon.ca.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront
contactées.

Rôle en ligne...
Vous pouvez maintenant consulter celui-ci sur notre site web : www.saintsimeon.ca/role-devaluation/
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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ADMINISRATION

Don d’un défibrilateur
La Caisse populaire Desjardins de Charlevoix-Est (La Malbaie)
tient à remercier la CTAQ qui a fait le don d'un défibrillateur à la succursale
de Saint-Siméon, près du guichet automatique.
Il sera disponible en cas de besoin.
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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)
8-9-10 mars
15-16-17 mars
22-23-24 mars
29-30-31 mars
5-6-7 avril
12-13-14 avril
19-20-21-22 avril
26-27-28 avril
3-4-5 mai

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

10-11-12 mai
17-18-19-20 mai
24-25-26 mai
31 mai, 1er-2 juin
7-8-9 juin
14-15-16 juin
21-22-23-24 juin
28-29-30 juin, 1er juillet

Dates des prochaines séances ordinaires :
1er avril, 6 mai et 3 juin

Bureau municipal fermé pour le congé de Pâques
vendredi le 19 avril et lundi le 22 avril

Parution du prochain HP : juin

Dates des prochains bingos
Le bingo est de retour les jeudis à 19 h 30 au Centre communautaire.
- 14 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 20 juin

Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Protégeons l’ensemble des infrastructures...
Bonjour à tous,

- Disposer et rassembler les matériaux à faire brûler
ensemble avant la visite de l’autorité.

Comme vous le savez, nous avons comme mission de protéger l’ensemble des infrastructures de Saint-Siméon. Dans - Disposer les matières à une hauteur maximale de
le but de faciliter notre travail les pompiers sillonneront les
2, 5 mètres ou 8 pieds.
rues pour procéder à la visite de votre résidence. Ces visites
- Ne pas débuter le brûlage avant d’avoir reçu l’accord
ont pour but d’amasser des informations importantes
des autorités.
comme le type de chauffage, l’emplacement du réservoir
de mazout ou de propane, vérifier le bon fonctionnement - Vérifier le danger d’incendie de la SOPFEU afin de
de vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
valider la possibilité de faire un feu à ciel ouvert.
au besoin. Nous pourrons également vous montrer comment
PENDANT LE BRÛLAGE
bien utiliser votre extincteur et répondre à vos questions
afin de pouvoir éviter le pire. Il est important de savoir que - Posséder un extincteur portatif sur les lieux du feu.
vous n’êtes pas obligé de nous ouvrir votre porte mais votre
- S’assurer que le feu soit, de l’ignition à l’extinction
collaboration serait grandement appréciée.
finale, sous la responsabilité d’une personne adulte
J’aimerais également attirer votre attention sur l’importance
présente sur les lieux.
de bien afficher le numéro civique de votre résidence.
- Éviter d’allumer le feu lorsque la vitesse du vent excède
Ceux-ci sont parfois présents et bien lisibles, mais vous
20 kilomètre à l’heure (vent modéré à fort).
remarquerez qu’à quelques endroits les numéros civiques
- Conserver un dégagement minimal de tout élément,
sont difficilement lisibles, voire absents.
combustible ou non, jugé dangereux par l’autorité
Le numéro civique d’un immeuble n’est pas un élément
compétente et prévoir un dégagement de 10 mètres
décoratif ou utile seulement pour la poste. Ce numéro est
de tout bâtiment.
la référence principale pour le repérage rapide d’un lieu par
- Ne pas brûler de matières dangereuses ou polluantes.
les intervenants d’urgence, le jour comme la nuit.
Avoir un moyen de communication pour signaler l’échappée
Lors de situations d’urgence, il n’y a pas toujours d’information
du feu.
extérieure permettant aux services d’urgence de pouvoir
localiser l’appel. Un numéro civique bien visible permet aux APRÈS LE BRÛLAGE
services d’urgence de repérer de façon plus rapide un bâtiQuitter les lieux seulement lorsque le feu est totalement
ment et ainsi épargner des délais importants. Sachant que
éteint.
chaque seconde et chaque minute sont importantes en
situation d’urgence, il est donc important de s’assurer que Éteindre complètement le feu si l’adulte responsable doit
les numéros civiques de nos bâtiments sont bien visibles quitter avant l’extinction totale du feu.
en tout temps.
Yoan Savard, Directeur
D’ailleurs, le règlement incendie précise la visibilité du Service de Sécurité Incendie
numéro civique tel que suit : « Tout numéro civique se doit de Saint-Siméon, Caserne 8
d'être bien visible de la voie publique de façon à ce que
l’adresse soit visible en tout temps ».
Et en terminant, avec le beau temps qui arrive, un bon IMPORTANT : Aucun frais n’est demandé pour émettre
nettoyage de votre terrain s’impose. Avant de débuter votre un permis de brûlage. Par contre, si vous effectuez un
brûlage, demander le permis en avisant les autorités brûlage de résidus sans avoir obtenu, au préalable, un
permis de brûlage et que le service incendie est appelé
responsables (Le Service Incendie ou l’hôtel de ville).
à intervenir, les frais d’une telle intervention sont à vos
- Prévoir quelques jours avant la date prévue du brûlage
frais et ce, conformément au règlement incendie.
pour faire votre autorisation.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Projets en cours
La municipalité de Saint-Siméon travaille sans cesse à développer des projets,
que ce soit à caractère communautaire, social, touristique, culturel ou économique.
Voici un portrait des projets en cours...

» L’aménagement du quai brise-lame
» La restauration des sentiers de Baie-des-Rochers
» La rénovation de la cuisine du Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
» L’élaboration du concept de cuisine collective et créative pour tous ses citoyens
» Les démarches afin d’obtenir un traversier à l’année
» La construction d’un piste de « dirt bike »
» Les fêtes du 150e de Saint-Siméon
» L’instauration du système d’auto-partage (projet SAUVéR)
» Piste de ski de fond et vélo de montagne
» Aménagement du parc des Quatrième chutes

Et plusieurs autres projets dont nous vous ferons part dans un avenir prochain.
Tous ces projets sont liés à des demandes d’aide financière à différents paliers de gouvernement ainsi qu’aux
partenaires qui ont à cœur le développement de notre village.
Nous travaillons avec enthousiasme à la réalisation de tous ces projets de développement. N’hésitez pas à nous faire
part de vos idées. Qu’elles soient grandes ou petites, les idées peuvent devenir des projets….et des réalisations.
Johanne Dallaire
Agente de développement économique
johanne.dallaire@saintsimeon.ca
428-620-5010 poste 5704
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LE BON COUP
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du Jardin communautaire
En cette fin d’hiver, les nouvelles du Jardin communautaire
sont bonnes. Dans un premier temps, nous vous annonçons
qu’il reste quelques parcelles au sol à louer, ce qui permettra
d’accueillir de nouvelles personnes au groupe du Jardin
communautaire. Si vous vous posez la question, il n’y a plus
aucun bac surélevé de libre. Pour les personnes qui auraient
envie de se joindre aux membres actuels du jardin, vous
êtes les bienvenus-es. Il en coûte 10 $ par année pour
devenir membre. Il y a aussi quelques règlements auxquels
se conformer. Les heures de travail dans votre parcelle sont
libres et vous y rencontrez d’autres membres quand vous
venez travailler dans votre parcelle. Notre jardin est fier et
peut se vanter d’être 100 % bio, c’est-à-dire non contaminé
par des pesticides ou des herbicides ou par tout autre
poison pour les abeilles, la nature et les humains.
C’est aussi le temps de penser à quels légumes on va faire
pousser dans notre carré et voir à se procurer des semences
certifiées biologiques. Maintenant que cette année, notre
Vincent des Jardins Boréals sur la route 170 ne produit
plus de semences, seulement des plants, nous sommes
obligés(ées) de nous orienter autrement. Les Jardins de
l’Écoumène produisent un beau catalogue de graines de
semences illustré que vous pouvez faire venir en téléphonant au 450 835-1149 - ou www.ecoumene.com pour les

gens qui ont de l’aisance avec Internet. Il y a aussi les Jardins
du Grand Portage dont nous avons des copies papier de leur
liste de semences - ou https://semencesduportage.com/
catalogue/. Il y a aussi la Pépinière Rona où les sachets de
graines bio sont mélangés au travers des autres graines sur
les présentoirs. Il faut bien s’assurer de voir sur l’enveloppe
le petit logo de Certification biologique.
La prochaine réunion aura lieu en mars et vous serez avisés(ées)
par courriel. Aussi, nous nous sommes aperçus que certaines
adresses courriel des membres comporte des erreurs. J’invite
donc chaque membre à m’envoyer un p’tit mot pour que je
puisse vérifier votre adresse.
En dernier lieu, le comité du Jardin communautaire est heureux
de souhaiter une chaleureuse bienvenue aux cinq nouveaux
membres qui se sont joints au jardin récemment.
Si vous avez des questions, si vous voulez réserver une parcelle
du jardin, ou si vous voulez une copie papier du catalogue
des Jardins du Grand Portage, vous me rejoignez par courriel
à l’adresse : jardin@charlevoix.io ou encore par téléphone
à 418 638-5564.
Rita Saint-Jean
pour le comité du jardin communautaire

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Création d’un album souvenir pour le 150e de la municipalité
Afin de souligner le 150e anniversaire de la municipalité, le comité patrimoine de Saint-Siméon désire réaliser
un album souvenir illustrant son histoire, les personnages importants, les familles d’ici, les bateaux blancs,
les activités, les événements et tout document ayant laissé une trace de l’évolution de notre municipalité.
Pour ce faire, nous demandons aux résidents de participer à créer cet album en nous prêtant
vos anciennes photographies ou documents ayant de l’intéret pour ce projet.
Toute photographie ou document original prêté vous sera retourné précieusement.
Si vos photographies ou documents ne sont pas numérisés, il nous fera plaisir de le faire pour vous.
Une fois réalisé, cet album sera disponible pour visionnement à la bibliothèque Henri-Brassard.

Merci de participer à ce projet collectif en appelant au 418 638-1309, on passera chercher vos photographies,
ou faites-nous parvenir celles-ci par courriel à : monikgiguere@hotmail.com
en inscrivant une phrase pour chacune afin de les identifier.
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Certificat du chasseur à Saint-Siméon…
Les 2 et 3 mars 2019, a eu lieu au Centre communautaire Le cours est pour toute personne de 12 ans et plus, en date
Raymond-Marie-Tremblay de Saint-Siméon, 2 journées de de la première journée de formation. La dite formation a
lieu sur 2 jours, et vous devez suivre les deux cours afin
formation pour l’obtention du « Certificat du chasseur ».
d’obtenir votre « Certificat du chasseur ».
Plus de 30 participants étaient présents, 33 en fait, et pas
moins de 19 de la région immédiate de Charlevoix. Les 14 Je fus surpris de l’attention et du sérieux des gens! Il est vrai
autres futurs chasseurs s’étaient inscrits par Internet sur le que les formateurs sont expérimentés et qu’ils savent garder
site de la Fédération québécoise des chasseurs et des l’attention des étudiants, mais les futurs chasseurs se doivent
pêcheurs. On peut donc parler d’un franc succès, et ce, pour d’être attentifs, car la réussite n’est pas si facile que ça à
une 2e année où cette formation a lieu ici, à Saint-Siméon. obtenir.
Ce cours est pour ceux qui désirent obtenir le Certificat du
chasseur afin d’exercer leur droit de chasser avec une arme
à feu au Québec. Il permet d'acquérir les connaissances de
base sur la sécurité, les devoirs et obligations des chasseurs
envers la faune, le milieu naturel et les autres citoyens.

Espérons que tous les participants ont réussi, et que le
message passera qu’on est bien reçu dans notre beau
centre communautaire, ce qui ouvrira peut-être la porte à
une autre formation l’an prochain.
Claude Poulin
Conseiller, responsable de la formation
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Le 62e Carnaval vous remercie...

Nous prenons un moment pour remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin au
Carnaval 2019. Premièrement, nos grandes duchesses et notre reine : Amélia Lizote, Annabelle
Foster et Lysann Tremblay. Aussi notre dame de compagnie : Nathalie Boies. Nos ducs : Antoine
Belley et Christopher Lizotte. Merci aussi aux pages et bouquetières de leurs temps : Arnaud
Lavoie, Maéva Savard, Adèle Tremblay, Charles Tremblay, Alys Belley et Laurent Lavoie ainsi que
leurs parents, pour leur temps et leur participation. Un énorme merci aux membres du comité : Karine Harvey, Pascal Tremblay, Mathilde Tremblay,
Catherine Chamberland, David Tremblay, Gabriel Guérin-Harvey et Dany Tremblay. Ensuite, les gens qui ont travaillé dans l’ombre du bonhomme
carnaval : Christian Tremblay et Jérôme Tremblay. On doit remercier les bénévoles qui ont organisé le bingo du carnaval : Nicole Boily et
Jean Savard. Merci à nos grands commanditaires : Molson Coors, Quincaillerie RJM, Casse-croûte Chez Laurie, Épicerie Le marché Tradition,
Le royaume de l’enfance, Restaurant l’Horizon, Café de chez nous, la Municipalité de Saint-Siméon, le brocanteur Scott Hearn. Un grand merci à
nos coiffeuses et esthéticiennes qui ont embelli nos duchesses déjà très belles : Joannie Bouchard, Cynthia Gagné, Manon Tremblay et Diane Tremblay.
Un remerciement aux cuisinières pour les tourtières et fèves aux lard du souper canadien. Un gros merci à Madame Émilie Foster, députée provinciale,
pour sa présence au souper canadien. Pour finir, un immense merci aux participants des soirées, c’est grâce à vous que l’évènement a été un succès.

Le comité organisateur : Gabrièle Guérin-Harvey, Karine Harvey, David
Tremblay, Pascal Tremblay, Alexandre Martel, Mathilde Tremblay et
Catherine Chamberland.

Le souper canadien en compagnie de notre maire M. Sylvain Tremblay,
la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré Mme Émilie Foster et son
attachée politique Mme Alexandra Simard. On avait pas eu la visite d’un
député depuis 20 ans ! Merci d’être venue Mme Foster !
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Horaire de la patinoire
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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ET CULTURE
Inscription : 418 638-2242 - alexandre.martel@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

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 le temps de s’inscrire et lorsque le nombre d’inscriptions sera suffisant pour partir un
groupe, nous vous contacterons pour les dates. Donnez vos noms à Alexandre Martel au courriel
alexandre.martel@saintsimeon.ca

IMPORTANT : Inscription au camp de jour et au soccer
Prendre note que durant la semaine du 6, 7 et 9 mai, nous procéderons à la prise d'inscription et paiement pour le
camp de jour et le soccer. Il vous sera possible de le faire au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay aux
journées et aux heures suivantes :
· Lundi le 6 mai entre 8 :30 h et 16h et de 18h à 19h
· Mardi le 7 mai entre 8 :30 h et 16h et de 18h à 19h
· Jeudi le 9 mai entre 8 :30 h et 16h et de 18h à 19h
Le camp de jour s'adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin) à 12 ans et se déroulera du lundi le 24 juin au 24 août 2019.
Tarifs 2019 :
160 $ pour un enfant
280 $ pour 2 enfants
365 $ pour 3 enfants
À la journée : 12 $
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents
Service de garde :
60 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 90 $ pour 2 et 115 $ pour 3.

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.
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #17
Votre commissaire vous informe...
Bonjour à vous,

sur son territoire pour s’assurer que des services soient
offerts aux parents qui en auront besoin.

Un seul sujet dans cette chronique
mais qui touchera autant les em- Pour sa part, la Municipalité de Saint-Siméon prolongera le
ployeurs, les parents que les élèves. camp de jour afin que les parents puissent bénéficier d’un
service pour leurs enfants. Advenant qu’une municipalité
La rentrée des classes pour la
ne puisse adapter sa programmation, la CSDC demeurera
session 2019-2020 se fera le
attentive aux besoins des parents du milieu concerné et
3 septembre 2019 pour les élèves
pourrait envisager offrir des services de garde si le nombre
du primaire et du secondaire.
d’élève est suffisant.
Ce report de la rentrée des classes amène des facteurs
Ce nouveau virage est très bien venu dans notre région.
positifs tels que :
D’ailleurs, quelques municipalités, dont celle de Saint· permettre aux parents de prolonger leurs vacances, ce Siméon, avaient emboité le pas en acheminant une résoluqui est un apport économique très important pour notre tion au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
région;
supérieur du Québec allant dans le même sens, c’est-à-dire,
· s’adapter aux effets des changements climatiques, qui demandant d’étudier la possibilité de retarder la rentrée des
font en sorte que l’on observe de plus en plus de journées classes en septembre.
chaudes au mois d’août et septembre qu’auparavant, Je suis persuadée que c’est une solution gagnante à tous
alors que les élèves étaient déjà en classe;
les niveaux.
· favoriser la disponibilité de la main d’œuvre étudiante Sur ce, je souhaite une belle semaine de relâche à tous les
dans une région touristique au bénéfice des employeurs élèves, enseignants et autre personnel.
ainsi que celui des élèves et de leur famille.
Sylvie Foster
Afin d’amalgamer le tout, la Commission scolaire de Char- Commissaire de la circonscription #8
levoix (CSDC) a pris soin de contacter chaque municipalité

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 - Été : 418-638-5253 camping@saintsimeon.ca
Hiver : 418-620-5010 poste 5741
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
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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

