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AGENDA DU MAIRE
juin, juillet et août 2018

Inauguration du module de jeux de notre parc municipal

2 juin

Réunion du conseil municipal

4 juin

Rencontre avec le comité « Au Coeur des Arts »

6 juin

Rencontre des maires à la MRC de Charlevoix-Est, dossier « Transport »

12 juin

Table régionale sur l'emploi saisonnier dans Charlevoix

12 juin

AGA à la Chambre de Commerce

21 juin

Dîner Hôtel Tadoussac : rencontre pour les 20 ans du Parc Marin

21 juin

Conférence de presse: entente paysage en partenariat gouvernemental

21 juin

Cocktail dînatoire : journée porte ouverte « Les Palissades »

22 juin

Inauguration officielle Parc des Navigateurs au Musée Maritime de Charlevoix

28 juin

Séance de travail du conseil municipal

28 juin

Cérémonie de la fête de la Ville de Québec

3 juillet

Réunion du conseil municipal

3 juillet

Rencontre des préfets à la MRC de Sainte-Anne-de-Beaupré

10 juillet

OGAT

12 juillet

Inauguration du parc des loisirs de Saint-Irénée

13 juillet

Rencontre avec la candidate du Parti québécois

13 juillet

Rencontre avec M. Nicolas Morneau: dossier « L'Anse-au-Sable »

27 juillet

Rencontre de travail avec le conseil municipal

30 juillet

Réunion du conseil municipal

4 août

Rencontre de démarrage avec le MTQ : bureau de projet « pont sur le Saguenay »

20 août

Rencontre conseil des maires à la MRC

21 août

Conférence téléphonique avec nos procureurs, dossier 4e chutes

22 aout

Rencontre de travail avec le conseil municipal

27 août
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ÉDITORIAL
La vitesse sur la route 138 au cœur de notre village de Saint-Siméon
Depuis que je suis maire, la vitesse, le bruit, la pollution font l’objet de
demandes récurrentes de la part de nos citoyens. La question aussi d’une
voie de contournement revient, comme le printemps, dans les échanges
avec le Conseil municipal. Certains croient fermement qu’on ne fait rien,
mais il reste, et c’est vérifiable dans nos archives publiques, que nous
demandons de façon répétitive (par résolutions, lettres et appels téléphoniques), des actions pour atténuer les effets persistants de la 138 sur notre
communauté.

réduire la vitesse sur certaines artères, mais la différence avec la « 138 »,
c’est que ce sont les rues dont nous avons le contrôle!

Comprenez-moi bien : une critique positive, ça permet de nous améliorer
comme élus et ça permet aussi de mettre de l’avant de nouvelles idées. Et
ensemble, on peut aller plus loin. Par contre, des critiques irréfléchies, qui
propagent des faussetés sur notre travail, ont l’effet contraire. Elles nuisent
à l’implication des citoyens sur la scène publique. Comme petite communauté, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des forces vives.
Plusieurs actions, telles que la construction de trottoirs, un meilleur aména- Nous avons besoin d’être solidaires, sans pour autant être complaisants.
gement urbain, la plantation d’arbres, basées sur les recommandations
d’un expert, ont été réalisées, malgré la nonchalance du Ministère des Prétendre que nous n’avons rien fait pour la sécurité routière sur la « 138 »
Transports du Québec, face à notre projet de transformation de la route me paraît erroné. Par contre, est-ce qu’on en a fait suffisamment pour
138 en « traversée d’agglomération », un projet qui devait être achevé il y convaincre le ministère? Je vous laisse en juger à la fin du mandat actuel.
4 ans afin de résoudre les problèmes soulevés par les citoyens.
Toutes les municipalités au Québec, ayant en commun cette particularité
Une chose est certaine toutefois : il est évident que nous ne pourrons d’être traversée par une route nationale, vivent ces requêtes à répétitions
jamais avoir un périmètre urbain dénué de vitesse, de transports lourds, au MTQ, avec des résultats plus ou moins mitigés. Parlez-en à la ville de
où la tranquillité complète et totale est au rendez-vous, puisque cette La Malbaie, qui tente en vain de réduire la vitesse sur le Boulevard de
route « nationale » existe depuis l’aménagement des routes au Québec. Comporté! Les entrées de la municipalité sont limitées à 50 km/h, mais
La « 138 » étant la seule route qui dessert les régions de Charlevoix, Côte- avec un boulevard urbain qui permet 70 km/h... Et des demandes au MTQ,
Nord et Basse-Côte-Nord, il y aura toujours des inconvénients, à moins de les élus de La Malbaie les ont répétées maintes et maintes fois!
contourner le village. Mais là, il s’agit d’un autre débat.
Le MTQ; un fonctionnement à revoir

Cette route permet aussi, je le crois fermement, le maintien d’une activité Le Ministère élabore et propose au gouvernement des politiques relatives
au sein de certains de nos commerces de proximité, essentiels au maintien aux services, aux réseaux routiers et aux systèmes de transport, notamd’une population active dans notre village.
ment la planification, la conception et la réalisation des travaux de
On peut tenter d’améliorer la situation, comme on l’a fait jusqu’à mainte- construction, d'amélioration, de réfection, d'entretien et d'exploitation du
nant, mais un fait demeure : la responsabilité de la gestion, administrative, réseau routier et des autres infrastructures de transport qui relèvent de sa
règlementaire reste sous juridiction du ministère des Transports, contrai- responsabilité.
rement au reste du réseau routier municipal, sur lequel nous avons un plus En chemin, le MTQ propose donc des priorités, qui sont ensuite revues par
grand contrôle!
les directions régionales, pour finalement, passer par les mains des élus,
Nous avons demandé au MTQ à de très nombreuses reprises une réduction
des limites de vitesse aux entrées de l’agglomération. Nous avons aussi
demandé la création d’une nouvelle zone tampon pour réduire l’impact
de la circulation lourde. Nous avons exigé des voies de traverse pour
piétons au cœur du village avec une signalisation lumineuse appropriée.
Nous avons cherché à obtenir des panneaux clignotants, comme ceux de
Clermont, indiquant la limite de 50 km/h dans le village. Nous avons même
talonné la SQ afin d’assurer une meilleure couverture des effectifs de
police. Nous avons demandé, demandé, et redemandé…

qui les priorisent parfois, en fonction d’urgence réelle (risque d’effondrement d’un pont par exemple, nid de poule, etc), ou encore en fonction
d’intérêts purement politiques de réélection.
C’est ici que le bât blesse! Une décentralisation 2.0 devrait prévoir un
transfert d’une partie des responsabilités du MTQ vers les MRCs, avec les
budgets appropriés, afin que ce soit les gens du coin, qui priorisent et
réglementent les routes dites « nationales » sur leur propre territoire,
comme la route « 138 », qui traverse tellement de petites agglomérations.

Pour ceux qui doutent encore que le conseil municipal soit favorable à la
réduction de vitesse, je les invite à parcourir notre réseau municipal et vous
verrez que nous avons instauré des zones de 30 km/h avec des panneaux
pour nos enfants. Nous avons également fait installer des dos d’ânes pour Sylvain Tremblay, maire et préfet
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POINTS SAILLANTS
Juin, juillet, août 2018

√

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Résolution à la Régie d'Énergie pour débloquer des crédits pour l'émondage
entre Baie-Sainte-Catherine et Saint-Siméon.
· Adoption d'une Politique en incendie.

√

· Approvisionnement temporaire de diésel au garage municipal.
TRANSPORT
· Embauche d'un ouvrier de voirie en la personne de Monsieur Luc Fillion.
· Appui à un troisième lien entre les rives nord et sud du Fleuve Saint-Laurent,
dans le secteur est de Québec.
· Subvention reçue de 10 000 $ de notre députée provinciale pour amélioration du réseau routier :
Chemin du Lac-du-Port-aux-Quilles.
· PROJET SAUVéR;
- Confirmation d'une aide financière pour l'installation de 2 bornes de recharge
et l'achat d'un véhicule électrique.
· Demande d'aide financière à la MRC dans le cadre de « Projets structurants ».

√

HYGIÈNE DU MILIEU
· Contrat pour l'installation des compteurs d'eau accordé à Plomberie Ferray.

√

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Embauche d'une agente de développement en la personne de Madame Johanne Dallaire.

√

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Signature du contrat de gestion du centre des loisirs de Baie-des-Rochers avec
la CDD de Baie-des-Rochers.
· Embauche d'un nouveau gardien de camping en la personne de Caroline Savard.
· Contrat pour l'installation de clôture du terrain de balle-molle accordé
à Excavation Morneau & Tremblay.
· Investissement pour améliorer le réseau « internet » du camping municipal.
· Profit du tournoi de balle-molle à verser au RISQ au montant de 1 408 $.
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ADMINISTRATION
Offre d’emploi
Exigences :
• Avoir une bonne force physique;
• Habileté manuelle;
• Posséder un permis de conduire de classe 5;
• Avoir le sens de l’organisation;
Bénéficiant du programme « Connexion compétences Charlevoix »
• Être honnête, ponctuel, débrouillard et autonome;
la municipalité de Saint-Siméon requiert les services d’une per• Avoir de l’entregent et un bon esprit d’équipe.
sonne pour combler un poste de conciergerie et de maintenance.

Poste : Conciergerie et maintenance
Permanent, temps complet (35 heures/semaine)

Longeant le fleuve Saint-Laurent, Saint-Siméon est un véritable Conditions salariales et avantages :
paradis marin. Bien assis à flanc de montagne, ce village nature La Municipalité de Saint-Siméon offre des conditions de travail
déroule un paysage parfait, coincé entre la forêt boréale et les eaux compétitives et de multiples avantages sociaux :
→ Salaire se situant entre 13 $ et 14,56 $ l’heure pour la
salées du fleuve. Avec ses campings, ses pourvoiries, ses activités
première année;
culturelles, sa plage municipale et la Rivière-Noire qui la traverse,
→
Semaines
de vacances selon la politique en vigueur;
il se présente comme « la » destination famille de Charlevoix.
→ Assurances collectives;
La Municipalité de Saint-Siméon fait partie de l’Association des
→ Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER);
plus beaux villages du Québec et est aussi accréditée comme
→ 11 jours fériés;
« Village-relais ».
→ 5 congés personnels;
→ Véhicule fourni (6 à 12 mois par année);
Principales tâches :
→ Début de l’emploi : fin octobre 2018.
Le poste consiste à un ensemble de fonctions d’entretien, de
nettoyage, de menus travaux de plomberie, de menuiserie de
biens meubles et immeubles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
édifices municipaux, incluant le déneigement des accès aux vitae au plus tard lundi 24 septembre 2018 à :
Municipalité de Saint-Siméon, 502, rue Saint-Laurent,
immeubles. Effectuer un entretien préventif.
case postale 98, Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0
ou par courriel à : info@saintsimeon.ca
Infrastructures visées :
À l’année : Centre communautaire, hôtel de ville, bibliothèque.
En été : Place publique Modesto-Zadra, haltes municipales (3), Les candidats devront se livrer à un test d’aptitudes.
toilettes villages-relais et gare fluviale.
À compétence égale, les résidents sur le territoire de la municipalité seront privilégiés. Seules les personnes dont la candidature
Principaux critères d’admissibilité :
aura été retenue seront contactées. L’emploi du masculin est
- Être âgé entre 15 et 30 ans inclusivement;
utilisé afin d’alléger le texte.
- Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir reçu
le statut de réfugié;
- Avoir légalement de droit de travailler conformément aux
lois et règlements du Québec.

Sylvie Foster,
directrice générale
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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)
7-8-9 septembre
14-15-16 septembre
21-22-23 septembre
28-29-30 septembre
5-6-7-8 octobre
12-13-14 octobre
19-20-21 octobre
26-27-28 octobre

Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin

2-3-4 novembre
9-10-11 novembre
16-17-18 novembre
23-24-25 novembre
30 nov.-1er-2 décembre
7-8-9 décembre
14-15-16 décembre
21-22-23 décembre

Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin

Dates des prochaines séances ordinaires :
mardi 2 octobre, lundi 5 novembre et lundi 3 décembre
Bureau municipal fermé :
Action de Grâce - lundi le 8 octobre
Pour connaître l’horaire de la collecte des ordures, des matières recyclables
et de l’Éco-Centre, consultez : mescollectes.ca
Nous vous rappelons qu’à compter du 24 septembre prochain
la fréquence de la collecte des déchets sera toutes les deux (2) semaines
Parution du prochain HP : décembre
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Gardes-feux municipaux
Pour toute demande de permis de brûlage vous pouvez vous adresser à messieurs :
- Réjean Hébert - Gérald Bouchard - Carl Chamberland - Yoan Savard - Sylvain Fortin - Régis Desbiens -
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Reconnaître et éviter l'intimidation
Depuis quelques années, l'intimidation a beaucoup attiré l'attention, car les gens ont compris à quel point elle pouvait
affecter les enfants et à quel point ses conséquences pouvaient être désastreuses.
L'intimidation est définie comme « un comportement agressif intentionnel et répété, associé à une intention négative,
qui est utilisé par un enfant pour maintenir son pouvoir sur un autre enfant. »
L'intimidation est une relation de pouvoir difficile à changer
sans l'intervention d'un adulte.
Si un jeune vous informe que quelqu'un est victime d'intimidation, écoutez et prenez ses affirmations au sérieux même si
l'incident semble insignifiant, par exemple, s'il s'agit d'injures.
Généralement, les jeunes ne décident d'en parler aux adultes
qu'en dernier ressort.

Saviez-vous que...
Si d'autres enfants interviennent
dans une situation d'intimidation,
celle-ci prend fin en dix secondes
ou moins dans plus de la moitié des cas?

La rentrée des classes approche à grands pas. Cette année,
dites à vos enfants comment reconnaître l’intimidation et comment y mettre fin.
Parents, tuteurs et adultes responsables d’enfants et d’adolescents, vous trouverez de l'information sur la façon de
reconnaître et d'éviter l'intimidation, notamment chez les 4 à 11 ans et les 12 à 17 ans, sur la page Web Intimidation :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intimidation.html

L’affichage de votre numéro civique
IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ
Il y a encore beaucoup de résidences dont les adresses sont soit mal identifiées ou illisibles.
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. Votre numéro civique facilite aussi de service de messagerie
(Poste Canada, Purolator, Dicom ou autres).
Le numéro civique doit absolument être placé bien en vue.
Tout propriétaire est responsable d’’apposer son numéro civique. Il est
aussi responsable de voir à ce que tous ses logements, le cas échéant,
aient un numéro civique à chaque porte d’entrée principale.

1234

VOLUME 82 - SEPTEMBRE 2018

SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Chevreuils... prudence!
Vous avez sûrement remarqué qu’il y a de plus en plus de Cette forte concentration de cerfs en milieu urbain peut
chevreuils (cerf de Virginie) dans notre municipalité. Ils entraîner également la visite occasionnelle d’ours, de
sont de plus en plus présents dans le périmètre villageois.
coyotes et même de loups, ce qui crée d’autres inquiétudes
Cela crée une situation artificielle qui peut avoir certains
quant à la sécurité publique.
impacts.
Pour votre sécurité et celle des cerfs, gardez vos distances
Les cerfs se sont accoutumés à la présence des
quand vous observez ces animaux, ne les attirez pas
humains et ils ont perdu leur méfiance naturelle
et ne les nourrissez pas. Soyez particulièrement
envers les gens. Bien qu’ils aient l’air « mignons
vigilant quand vous promenez votre chien.
et inoffensifs », les cerfs sont des animaux sauVeuillez signaler aux agents de la faune tout
vages, et ils peuvent à l’occasion être très
comportement agressif, toute attaque de cerf
agressifs envers les humains et les chiens.
et toute blessure due une attaque… prenez
Il faut se méfier particulièrement des
une photo du cerf si possible.
femelles (biches) pendant la saison de
Si possible allez visionner ce petit vidéo sur
mise bas, au printemps et en début
Internet, vous verrez de quoi un cerf en
d’été. Elles peuvent défendre leurs
colère peut-être capable.
faons de façon agressive lorsque les
gens et les chiens s’approchent
d’elles et de leurs petits. Ce comportement peut de plus https://www.facebook.com/Blade.city/videos/1969817
s’aggraver, si les gens essaient de les faire fuir, dans le but 219696435/
légitime de protéger leurs biens… fleurs, haies ou potagers.
Claude Poulin,
Les mâles peuvent également devenir très agressifs, voire Conseiller
dangereux, l’automne, lors de la période du rut en novembre.
Ils sont alors excités par les femelles en chaleur et peuvent
attaquer sans prévenir.

On change l’heure...
On change les piles de notre détecteur de fumée!
Le changement d’heure cet automne se fera dans la nuit du
3 au 4 novembre... eh oui, nous « reculons » d’une (1) heure !!
C’est aussi l’occasion de s’assurer du bon fonctionnement
de votre détecteur de fumée. L’Association des chefs en
sécurité incendie du Québec rappelle qu’il est important de
changer les piles régulièrement.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Concours « Sur les traces de Louis Hébert »

La deuxième édition du concours en entrepreneuriat agricole « Sur les traces de Louis Hébert » est officiellement lancée !
Les futurs entrepreneurs agricoles détenant un projet de démarrage sont donc invités à s’inscrire pour avoir la chance
de gagner l’une des cinq bourses. Ceux-ci doivent détenir un projet concret pour s’établir en agriculture sur le territoire
de la Capitale-Nationale ou la Ville de Lévis. Les participants seront appelés à passer une courte audition pour présenter
leur projet et cinq finalistes seront retenus par un comité de sélection. Ils auront ensuite la chance de préparer un plan
d’affaires, accompagnés d’un agroéconomiste. Le tout sera présenté devant jury et public lors d’un événement régional
qui se déroulera le 22 janvier 2019, à l’Université Laval.
La date limite d’inscription est le 8 octobre 2018. Pour s’inscrire et connaître les modalités et critères de sélection,
rendez-vous sur le site internet : www.concourslouishebert.com ou sur notre page Facebook Concours Louis Hébert.
Lien pour consulter la vidéo du lancement de la 2e édition : https://www.youtube.com/watch?v=CAa9-2UUQbQ
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du jardin communautaire
Les changements climatiques ont apporté leur lot de
jamais vu. Après un printemps difficile où le vent et le froid
ont dominé, a succédé un été de canicules et de sécheresse.
Trop de très grandes chaleurs avec pas assez d’eau. Malgré
les conditions difficiles du printemps, les plants de tomates
et de concombres ont réussi à résister et produisent maintenant en abondance. Merci à la municipalité de nous avoir
fourni en eau tout l’été selon nos besoins et avoir ainsi
permis à nos légumes de traverser la sécheresse.

du bénévolat, nous remercions sincèrement Lise Dumont et
son mari Raymond Harvey, pour les gros coups de main qu’ils
ont apportés.
Nous avons traversé des difficultés multiples avec nos boyaux
d’arrosage. Nous sommes maintenant équipés de boyaux
rétractables plus légers et plus maniables. Quelques nouveautés en vrac : il y a du compost en train de mûrir dans les
boîtes; on a vu arriver des doryphores, les mauvaises bibittes
à patates beiges avec des rayures noires, qu’il ne faut pas
confondre avec les coccinelles rouges à points noirs sur le
dos qui elles, sont bénéfiques dans le jardin. C’est devenu
un effort collectif que de faire la chasse à ces méchantes
bestioles dont les larves dévorent tout. Et dernière nouveauté :
nous avons pris sur le fait un VOLEUR. C’est un vieux monsieur
qui n’est pas membre du jardin et qui vient se servir allègrement des légumes qu’il prend sans permission dans plusieurs
parcelles. Il fait le tour et choisit comme à l’épicerie. Peut-être
que ce vieux monsieur est mélangé ? … Nous le saurons
bientôt. À suivre.

Au jardin, on est en plein dans le temps des récoltes. Des
récoltes abondantes. C’est une année record pour les
p’tites fèves et les concombres. Il y a même un membre
qui offrait aux autres ses concombres tant sa récolte a été
abondante. Les tomates ont commencé à rougir même si
plusieurs sont encore vertes, mais les plants sont très chargés. Cette année, on a vu de nouveaux légumes apparaître
au jardin : des brocolis, des courges d’été, des concombres
blancs, des pâtissons et des courges d’hiver.
Les membres du jardin sont actifs, intéressés et viennent
s’occuper de leurs parcelles. Les rencontres sont fréquentes
et agréables. Il y en a qui sont venues arroser leur parcelle
quotidiennement, d’autres disent leur plaisir à venir et
enfin d’autres se sont initiés pour la première fois au jardinage. La nouveauté des trois parcelles collectives où les
membres peuvent venir profiter des récoltes est une avenue
intéressante. On apprend à jardiner ensemble. Au chapitre

Bref, continuons à nous investir dans nos parcelles et dans
le jardin et à récolter nos beaux et bons légumes bios que
nous avons fait pousser et qui sont générateurs de santé. Et
réjouissons-nous de cette belle entreprise collective qu’est
le jardin communautaire.
Rita Saint-Jean

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Salon plein-air, chasse et pêche
Les 17-18 et 19 août derniers, eut lieu au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay de Saint-Siméon, la
seconde édition du Salon plein-air, chasse et pêche… et
je dois malheureusement avouer que le succès escompté
ne fut pas au rendez-vous.

serez d’accord avec moi, une denrée de plus en rare, mais si
indispensable, la logistique exigée sur le terrain et ce, sans
oublier la participation financière de la municipalité, les
organisateurs de l’évènement réfléchissent sérieusement à
la possibilité de mettre fin à la courte vie du salon !

Malgré une belle brochette d’exposants, des conférences
intéressantes sur les sujets en titre, livrées par des
experts, des activités comme… essai de VTT,
tir à l’arc, le tirage de prix de qualité, un forfait de pêche en pourvoirie et le tirage
d’un fusil de chasse et bien d’autres
prix, la présence de la population fut
très timide. Pourtant, lorsque l’idée
fut lancée, il y a deux ans, de tenir
un tel salon à Saint-Siméon, j’étais
confiant, car je m’imaginais naïvement… les chasseurs, les pêcheurs
et les amateurs de plein air, ça ne
manque pas à Saint-Siméon et dans
Charlevoix. Pour valider cet énoncé,
qu’on ne pense qu’à la popularité qu’ont
obtenu les cours pour l’obtention du certificat
du chasseur, mais il faut croire que j’étais dans
l’erreur, car malgré la venue de quelque 40 motos, samedi
pour diner, donc l’apport instantané de 80 personnes de
plus sur le site, le nombre total de visiteurs a chuté par
rapport à l’an passé.

Un gros merci aux exposants présents, aux commanditaires
qui nous ont encouragés, aux organisateurs dédiés,
et à tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps pour la bonne marche du salon,
et dites-vous bien que même si le Salon
plein-air chasse et pêche fut, au dire de
certains un échec, il n’en demeure pas
moins que la municipalité a osé sortir
des sentiers battus et tenter de nouvelles expériences afin de singulariser
Saint-Siméon!

Si le Salon plein-air, chasse et pêche
cesse d’exister à Saint-Siméon, j’espère
que lorsqu’un tel salon apparaîtra ailleurs
dans Charlevoix, et n’en doutez pas, ça va
arriver, dans un autre village ou dans une autre
ville, et que ce sera un succès, j’espère que la
population d’ici ne me dira pas, comme on me le dit si
souvent de la défunte ChantEauFête, c’est dont triste d’avoir
perdu ça, on l’avait ici chez nous, à Saint-Siméon, je leur
répondrai alors, comme je le fais à ces nostalgiques de la
ChantEauFête : « Vous n’aviez qu’à participer, qu’à y assister,
Devant la somme de travail énorme qu’exige l’organisation et ces évènements seraient encore bien vivants ».
et la tenue d’un tel évènement, que ce soit au niveau de la
Claude Poulin
recherche des commanditaires, des conférenciers, des
Conseiller siège no 4
chefs cuisiniers pour les dégustations, des bénévoles, vous

Le comité des loisirs sur Facebook
Afin d’être tenu au courant de leurs activités, le Comité des Loisirs de Saint-Siméon Inc.
vous invite à aimer leur page Facebook - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon
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Atelier les Baleineaux
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
pour la prochaine session

Lieu :

École Marie-Victorin.

Éducatrice :

Véronique Gagnon

Début :

Février 2019

Description :

Horaire :

16 semaines (3 demi-journées
par semaine)
8 h 30 à 11 h – 12 h 30 à 15 h

Favoriser chez l’enfant le développement
des différentes qualités physiques,
intellectuelles et sociales.
Préparer l’enfant à une meilleure
adaptation scolaire.

Âges admissibles :

2 1/2 à 5 ans

Coût :

Pour s’inscrire ou pour plus d’information, téléphonez
258 $ résident - 300 $ non résident au bureau municipal au 418 620-5010 poste 5700 ou
(déductible d’impôt)
Véronique Gagnon au 418 434-2370.
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L’inauguration du cénotaphe de Saint Siméon
*Monument de la paix* aura lieu le 11 novembre
prochain à 11 heures, jour du souvenir, à la halte
routière de la Rivière-Noire, au 251, rue Saint-Laurent.
Tous les citoyens sont invités
à venir assister à l’événement.
Ce monument, le premier de notre région,
s’inscrit dans les destinations à découvrir
pour rendre hommage aux anciens combattants,
afin de ne jamais oublier les sacrifices faits
par ces héros de l’ombre.
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Inscription : 418 638-2242 - alexandre.martel@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

BADMINTON INTÉRIEUR
Pour les personnes intéressées à jouer au badminton en double tous les lundis, vous n’avez qu’à me
donner vos noms. (Formez votre groupe de 4 joueurs ou de 2 mais, priorité pour les groupes de 4). Vous
avez le choix de jouer à 18 h, 19 h ou 20 h. Deux terrains sont disponibles par heure.
Coût : 20 $ par joueur pour la session
Début : 17 septembre

YOGA
Les séances de yoga débuteront mercredi à 19 septembre pour une durée de 8 semaines.
Coût total : 95 $ - Pour seulement un cours : 12 $
Pour inscription : Odette Dufour à : odette-d@hotmail.com ou au 418 665-2065 ou 418 665-6265
ou Christine Dufour 418 620-5010

HOCKEY EXTÉRIEUR
Les jeunes âgés entre 10 et 13 ans et entre 14 et 16 ans intéressés à jouer n’ont qu’à me donner leur
nom avant le 21 octobre 2018. S’il y a assez de jeunes, nous ferons 2 équipes. Sinon, seule la catégorie
qui aura le plus d’inscriptions aura une équipe. Cette activité s’adresse en premier lieu aux garçons
et aux filles ne jouant pas dans le hockey mineur. Par contre, nous pouvons accepter quelques joueurs
selon certains critères.

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

ZUMBA
Annulée pour la session d’automne, le professeur est indisponible.
Merci de votre compréhension.

KARATÉ
Les inscriptions : lundi le 10 Septembre à 18 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
Les prix : 100 $ par personne
250 $ prix familial (3 Personnes [1 adulte, 2 enfants]) et (25 $ la personne supplémentaire)
Durée : 15 semaines en soirée les lundis et certains jeudis
Les heures: 18 h à 20 h
Endroit : Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
Pour plus d’informations contactez Jean Martel sur facebook
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Cours de danse pour enfant de 4 à 10 ans
Nous aurons maintenant des cours de danse hebdomadaires, d’une durée de 10 semaines au Centre communautaire
Raymond-Marie-Tremblay donnés par Mégan Pilote au coût de 100 $/enfant pour la session complète.
Les cours débuteront mardi le 18 septembre à 18 h et auront lieux tous les mardis jusqu’au 27 novembre!
Pour plus d’informations contactez Joannie Bouchard sur Facebook.

INFO-BIBLIO
VOLUMES RECHERCHÉS…
La bibliothèque Henri-Brassard, notre biblio, est à la recherche d’une cinquantaine (50) de volumes
qui manquent à sa collection ! Ces volumes ont été prêtés à des membres, qui par oubli ou par négligence ont oublié de les rapporter.
Si vous avez en main un de ces volumes, svp le rapporter le plus rapidement à la biblio, si vous voulez
éviter d’être appelé par un des bénévoles et être dans l’obligation de le payer… ce sont des volumes
dispendieux, car très bien reliés, rares sont ceux en bas de 30 $, ça vaut la peine de faire un petit effort
pour les chercher!
Notre biblio a en main une très belle collection de volumes, une collection qui évolue constamment,
elle restera belle et attirante pour les autres usagers pourvu que chacun fasse un petit effort pour
rapporter les volumes empruntés.
Le comité de la bibliothèque
Tél : 418 638-0550

Dates des prochains bingos
Le bingo est de retour les jeudis à 19 h 30 au Centre communautaire.
- Le 20 septembre, 11 et 25 octobre, 1er, 22 et 29 novembre et le spécial Noël
le 13 décembre.

à tous les bénévoles et donateurs
lors de nos événements cet été!
Nous prenons quelques instants pour remercier les bénévoles
qui ont organisé et aidé à faire des activités pour notre village :
Fête des voisins
Sabrina Tremblay, Marie-Michèle Ouellet, Kathy Girard et Joannie Bouchard
Balle donnée et David Jalbert
Dany Tremblay, Rachelle Tremblay, Pascal Tremblay, Karine Harvey, Marc-André Lavoie,
Dominique Lavoie, Dan Marcoux et Molson
Journée Country
Comité : Dany Tremblay, Rachelle Tremblay, Annie Martel, Kelly Girard, Pascal Tremblay,
Karine Harvey, Marc-André Lavoie et Marie-Michèle Ouellet
Bénévoles : Marie-Nathalie Lavoie, Mathilde Tremblay, Simon Fournier, Éloi Tremblay,
Dominique Lavoie et Yannick pour le son et éclairage
Guillaume et Amélie pour les magnifiques chevaux
Entreprises : les musiciens qui ont joué toute la journée Richard Foster, Krystale, Pascal Neron,
Jief Tremblay et Marc Will Lavoie, madame Belley, madame bonbons, casse-croûte Laurie
Simone Lepoutre pour la décoration
Sports Experts pour le don du BMX. Ultramar, Bonichoix et Camping municipal pour avoir
vendu des billets.
Garage Paul Tremblay de Saint-Aimé-des-Lacs pour le don d’une scie mécanique
Au cœur des arts
Bénévoles : Shirley Roy, Carole Savard, Geneviève Breton, Rita Saint-Jean et Nicolas Harvey
Salon plein-air, chasse et pêche
Bénévoles : Diane Dufour, Réjean Hébert, Dany Tremblay, Alexandre Martel, Shirley Roy,
Lyse Leblond, Claire Hébert, Micheline Desrosiers, Jean-Marc Gaudreau et Nicolas Harvey
Et à tous ceux et celles que nous n’avons pas nommés qui ont aussi donné de leur temps.

Un énorme merci à tout le monde !!!!
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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’Heure du conte avec
Esther et Shirley,
l’arrivée du Père Noël,
etc.
L'activité est gratuite
.

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
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

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 18h30 à 20h00
· Samedi
de 10h00 à 12h00

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

