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Agenda du maire
Juin, juillet et août 2016
Séance ordinaire du conseil municipal

6 juin

Rencontre avec les employés du camping

8 juin

Tournoi de golf « Les Mains de l’Espoir »

18 juin

Séance de travail du conseil municipal

30 juin

Rencontre avec M. Michel Guay, Protection de la faune, dossier « pêche en hiver »

4 juillet

Rencontre avec M. Neil Carré

4 juillet

Rencontre avec le comité de parents 0-5 ans

4 juillet

Séance ordinaire du conseil municipal

4 juillet

Conférence téléphonique avec M. François Bertrand et M. Michel Lefrançois,
Société des Traversiers du Québec, dossier « aménagement quai Saint-Siméon »

6 juillet

Rencontre avec Mme Gabrielle Ouellet-Fortin, design projet « camping »

25 juillet

Séance de travail du conseil municipal

25 juillet

Séance ordinaire du conseil municipal

1er août

Rencontre étude des navires

16 août

Rencontre avec M. Peter Boult et Benoit Morin, Lieutenant de la Sûreté du Québec
dossier « Quai de Port-au-Persil »

26 août

Séance de travail du conseil municipal

31 août

Dates des prochaines séances ordinaires
Lundi le 3 octobre, lundi le 7 novembre et lundi le 5 décembre 2016.
Nous vous rappelons qu’il est possible de visionner les séances du conseil municipal sur le site WEB de
la Télé communautaire Vents et Marées à l’adresse suivante : http://tvc-vm.com/

Modes de paiement acceptés au bureau municipal
Veuillez noter qu’il est possible de payer votre compte de taxes, votre demande de permis ou tout autre
document, soit en argent, par carte de crédit ou par chèque. Les cartes de débit seront acceptées à partir du
17 octobre 2016.

VOLUME 74 - SEPTEMBRE 2016

POINTS SAILLANTS
Juillet, août, septembre 2016

√ Demande au Ministère des Transports :
- pour identifier la zone d’arrêt d’autobus scolaire face au 1770, route 138;
- pour l’installation d’oriflammes pour le traversier Rivière-du-Loup/Saint-Siméon;
- la reconstruction du pont de la rivière du Port-au-Persil;
- présenter un projet « Nouveaux Horizons » pour l’aménagement d’un jardin communautaire.

√ Adoption d’une résolution pour l’élection du préfet par suffrage universel à la MRC de Charlevoix-Est.
√ Aide financière accordée à la SDEDS pour l’année 2016 : 16 000 $.
√ Refinancement du règlement d’emprunt #127 incendie : 295 800 $ aux taux de 1.9731.
√ Nomination d’un nouveau pompier volontaire : M. Jean-François Belley.
√ Octroi d’une subvention de 10 000 $ PAARM pour le « Chemin de l’Érablière ».
√ Demande de prix pour déneiger une partie du chemin de l’Érablière pour l’hiver 2016-2017.
√ Aménagement des espaces publics. Contrat accordé à 9101-3243 Québec Inc. au montant de 122 017 $.
√ Autoriser un tournage d’un film au quai de Baie-des-Rochers.
√ Motion de félicitations à Marie-Noëlle Tremblay en volley-ball pour sa médaille d’argent.
√ Ajout d’une buanderie au 2 platin du camping municipal.
e

Bureau d’information touristique
Veuillez noter les nouvelles heures d’ouverture du Bureau d’information touristique (BIT) : les samedis de 9h00 à 17h00
et les dimanches de 9h00 à 14h30 jusqu’au lundi de l’Action de Grâce, le 10 octobre 2016.

Bureau municipal fermé : Action de Grâce - lundi le 10 octobre 2016
Parution du prochain HP : Décembre 2016
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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
638.5359

633.5718
633.0963
665.9277

665.9227
665.1808

Responsables (selon les dates)
2-3-4-5 septembre
9-10-11 septembre
16-17-18 septembre
23-24-25 septembre
30 sept. 1-2 octobre
7-8-9-10 octobre
14-15-16 octobre
21-22-23 octobre

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

28-29-30 octobre
4-5-6 novembre
11-12-13 novembre
18-19-20 novembre
25-26-27 novembre
2-3-4 décembre
9-10-11 décembre
16-17-18 décembre

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

L’affichage de votre numéro civique peut vous sauver la vie!
IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ

Ambulance - Pompiers - Police

=

911

Encore beaucoup de résidences sont non identifiées ou mal identifiées.
Nous vous rappelons l’importance que votre adresse civique soit bien en vue.
Lorsqu’on fait appel aux services d’urgences, le temps est souvent compté et votre vie peut en dépendre.
Avis aussi aux propriétaires d’immeubles locatifs de s’assurer de bien identifier chacun de vos logements.

Dates des prochains bingos
·

Le bingo est de retour les jeudis à 19h30 au Centre communautaire.
Voici les dates pour 2016 :
Le 15, 29 septembre - 6, 20 octobre - 3, 17 novembre et 1er décembre,
et le spécial Noël le 15 décembre.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Avant d’allumer, pensez-y!
Prenez note que pour procéder à un brûlage, entre le 1er avril et le 15 novembre
de chaque année, nul ne peut faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci à
moins de détenir un permis délivré à cette fin par un garde-feu municipal.
Le permis de brûlage est GRATUIT et les personnes habilitées à délivrer un tel
permis sont :
M. Carl Chamberland

471-0662

M. Gérald Bouchard

620-5010 P- 5703

M. Sylvain Fortin

633-5718

M. Martin Guérin

620-5010 P-5701

M. Régis Desbiens

633-0963

M. Jean-Claude Boily

638-2666

Bon an, mal an, 20 % des incendies de forêt sont imputables à des propriétaires qui procèdent à des brûlages de rebuts
ou d’autres combustibles, tels que des branches, de l’herbe, des arbres, etc., et qui ne sont pas conformes aux normes
ou effectués dans se soucier des risques qu’ils font courir à la forêt.
Il est strictement interdit d’utiliser des pneus, de l’huile ou tout autre produit pétrolier, comme accélérateur pour allumer
ou alimenter un feu, à moins que le produit utilisé ne soit spécialement confectionné à cette fin. Toute personne qui
allume un feu doit prendre les mesures de sécurité adéquates pour que celui-ci ne se propage ou dégénère et doit
demeurer sur les lieux du brûlage jusqu’à ce que celui-ci soit complètement éteint.
Toute personne procédant à du brûlage sans détenir le permis nécessaire peut se voir imposer une amende de 100 $
plus des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars si le service d’incendie est obligé d’intervenir.

HLM - Logement disponible
Un logement sera bientôt disponible au HLM de Saint-Siméon, 403, rue Cinq-Mars.
Les critères d’admissibilité sont :
Territoire d’admissibilité : Province de Québec
Âge minimal requis :
50 ans pour la première personne composant le ménage ;
35 ans pour les autres personnes composant le ménage.
Revenu maximal :

21 000 $ pour une personne ou un couple ;
26 000 $ pour deux ou trois personnes (sauf couple).

Les personnes intéressées peuvent se procurer un formulaire auprès de la directrice, madame Sylvie Foster,
au téléphone : 418 620-5010 poste 5702 ou par courriel à : sylvie.foster@saintsimeon.ca
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
RÈGLEMENT DE ZONAGE - Municipalité de Saint-Siméon
Règlement numéro 196 - CHAPITRE 6
Bâtiment accessoire et usage complémentaire

6.1.5 Abris d’hiver
L’installation d’un abri d’hiver est permise entre le 1er octobre d’une année et le
15 mai de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri d’hiver doit être
entièrement démonté, incluant la structure. Tout abri d’hiver doit être construit de
plastique, de toile tissée ou de panneaux peints démontables. L’emploi de toile
ayant servi à d’autres fins est interdit.
L’installation d’un abri d’hiver doit, en plus des dispositions ci-dessus, respecter les
normes suivantes :

·
·
·
·
·

Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain.
L’abri d’hiver est permis dans toutes les cours.
L’abri d’hiver ne doit pas être devant la façade principale du bâtiment principal.
L’abri d’hiver doit être situé dans l’allée d’accès à l’aire de stationnement.
L’abri d’hiver doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure
de rue ou à 1,5 mètre de l’emprise de la rue lorsqu’il n’y a ni trottoir ni bordure de rue.
· L’abri d’hiver ne doit pas se retrouver dans le triangle de visibilité.
· La hauteur maximale de l’abri d’hiver est de 3 mètres.

···

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

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

Le changement d’heure cet automne se fera dans la nuit
du 5 au 6 novembre 2016... et 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
RÈGLEMENT DE ZONAGE - Municipalité de Saint-Siméon
Règlement numéro 196

Remisage extérieur des véhicules récréatifs
CHAPITRE 9

CHAPITRE 13

CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES COURS

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

9.1

Construction permise à l’intérieur de la cour avant 13.2
(incluant la marge avant)

Entreposage extérieur permis pour les
usages résidentiels

À l’exception de toute disposition contraire, dans l’espace Pour les usages résidentiels, l’entreposage extérieur de
compris entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne certains produits, véhicules et objets est autorisé aux condiavant du terrain, seuls sont permis les constructions et tions suivantes :
usages suivants :
· Aucune roulotte, tente-roulotte ou autocaravane ne peut
· Le remisage de bateaux de plaisance et de véhicules être utilisée pour y loger des personnes sur une base
récréatifs est autorisé, à la condition de ne pas être en temporaire ou permanente. De plus, il ne peut y avoir plus
façade principale ou secondaire du bâtiment principal, de 2 véhicules récréatifs par terrain.
sauf devant un garage attenant. De plus, la dimension
· Il est permis d’entreposer une embarcation de plaisance.
maximale autorisée pour une remorque, un bateau de
Toutefois, l’entreposage d’une embarcation de plaisance
plaisance ou un véhicule récréatif est de 2,5 mètres de
de plus de 7 mètres de longueur n’est permis qu’entre
largeur et de 5 mètres de longueur. Les équipements
le 1 er septembre d’une année et le 1 er juin de l’année
d’une dimension supérieure doivent être entreposés à
suivante.
l’intérieur des cours latérales ou de la cour arrière.
Façade

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

Obstruction majeure dans un cours d’eau
Personne à contacter auprès de la municipalité dans le cas d’une
urgence résultant d’une obstruction majeure dans un cours d’eau
Saint-Siméon : M. Gérald Bouchard, directeur adjoint
Téléphone : 418 620-5010, poste 5703
Courriel : gerald.bouchard@saintsimeon.ca
Vous pouvez également faire le 911
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Visite de conteurs à Saint-Siméon
Il s’en contera des choses dans notre municipalité en octobre ! Une fin de semaine où le conte est à l’honneur vous
sera offerte.
Le 15 octobre en soirée, ce sera Marc-André Fortin qui viendra
vous divertir au centre communautaire Raymond-MarieTremblay. « Bachelier en psychologie et possédant une formation en enseignement à l’Université du Québec, Marc-André
jongle professionnellement avec le conte depuis dix ans. À
l’affût des rumeurs et des mythes, il vous transporte dans son
monde géantesque ; pays dont rêvent encore les fous et les
poètes. Agrémenteur d’histoires sûrement vraies, il pige dans
les faits historiques et les légendes pour leur donner une
couleur singulière, profonde et humoristique. » Ayant gagné
de nombreux prix au cours de sa carrière de conteur, il
ne fait aucun doute que nous aurons droit à une soirée de
qualité. Le spectacle sera gratuit pour la population de
Saint-Siméon. Il est à noter que le public cible est principalement adulte, mais ce sera ouvert à tous. Plus de détail à
venir pour les heures.
Dimanche après-midi, le 16 octobre, ce sera Geneviève
Marier qui fera un spectacle/atelier pour les jeunes à la
bibliothèque Henri-Brassard. Madame Marier recevra un
groupe de 15 jeunes de 10 à 12 ans afin de vivre un conte
parsemé d’interaction et d’atelier pour que les jeunes puissent en apprendre sur les rouages d’un conte. « Geneviève

conte sur des scènes depuis 30 ans à travers le Québec, aux
États-Unis, en France, au Mexique, au Brésil et ailleurs. Elle a
raconté dans des chambres, des chalets, des terrains de jeu,
des domaines, des manoirs et des seigneuries, des cafés, des
librairies, des salles de théâtre, sur le quai d’une gare de train,
dans des classes, des salons d’amis, sur une montagne et sur
la grève. Et même une fois dans une tente pour deux avec
quatre enfants et un chien! Ses contes vivent de tous les gens
qu’elle a rencontrés et de l’esprit des voyages et des transformations. Dans ses ateliers, elle propose à d’autres de découvrir
le plaisir de prendre la parole et de captiver son auditoire. »
Pour inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec
Marc-André Turbide, coordonnateur culturel et touristique
au 418 620-5010 Poste 5741 ou par courriel au marc-andre.
turbide@saintsimeon.ca .
Ces activités seront possibles grâce à un financement du
programme Entente de développement culturel de la MRC de
Charlevoix-Est en collaboration avec le Ministère de la Culture
et Communication du Québec.
On espère vous voir en grand nombre !

Subvention pour les activités sportives et culturelles
pour les jeunes de 17 ans et moins
La municipalité participe, à raison de 25 % du coût d’inscription, pour toutes activités sportives et culturelles jusqu’à
concurrence de 100 $ par enfant par session. Toutefois, il est important de vous préciser que le chèque doit être adressé à
l’ordre du fournisseur de service. Donc, veuillez communiquer avec la municipalité avant d’acquitter votre paiement final.

L’arcade ouvrira dès le 11 novembre 2016
Horaire d’ouverture :

- Samedi : de 13h à 15h30
- Dimanche : de 13h à 15h30 et de 18h à 21h.
- Lundi au vendredi : 18h à 21 h.

Horaire en vigueur
jusqu’à l’ouverture de
la patinoire.
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Pour les inscriptions des activités suivantes, veuillez communiquer avec Alexandre Martel.
418 638-2242 - alexandre.martel@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

BADMINTON
Pour les personnes intéressées à jouer au badminton en double tous les lundis, vous n’avez qu’à me
donner vos noms. (Formez votre groupe de 4 joueurs ou de 2 mais, priorité pour les groupes de 4).
Vous avez le choix de jouer à 18h, 19h ou 20h. Deux terrains sont disponibles par heure.
Coût : 20 $ par joueur pour une période d’une heure
Début : lundi 26 septembre

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 2016. 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
Une nouvelle session de Zumba débutera mardi le 20 septembre à 18h30 pour 12 semaines au
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Coût : 75 $ pour la session (93,75 $ pour les non-résidents)
Possibilité d’acheter des cartes à poinçons de 5 séances au coût de 40 $.

YOGA
Les séances de yoga débuteront mercredi le 14 septembre pour une durée de 8 semaines.
Coût total : 95 $
Pour seulement un cours : 12 $
Pour inscription : Odette Dufour, à : odette-d@hotmail.com
ou au 418 665-2065 ou 418 665-6265 ou Christine Dufour au 418 620-5010

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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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
L’hôtel de ville ouvre ses portes le 30 septembre
La municipalité profite des journées de la culture pour vous inviter, le vendredi 30 septembre prochain de 14h00 à 17h00
à l’inauguration de votre nouvel hôtel de ville. Vous pourrez en même temps observer une exposition de peinture,
en collaboration avec le Musée de Charlevoix, qui sera affichée aux murs. Au programme : visite de l’hôtel de ville et
Lancement de la Politique familiale de Saint-Siméon.
Tourisme Charlevoix sera également présent pour faire l’inauguration du nouveau
bureau d’accueil touristique de Saint-Siméon.
On vous attend en grand nombre à cette journée porte ouverte. « Nous sommes
déjà en place depuis quelques mois, mais nous voulions nous assurer que tout soit
parfait comme il se doit pour faire une inauguration officielle dans les règles de l’art
pour nos citoyens » mentionne Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon.

Un appel aux artisans de Saint-Siméon

20e ANNIVERSAIRE

Lors de la journée porte ouverte, nous offrons également aux artistes locaux de venir exposer/vendre leurs produits sous
les kiosques de la Place Modesto-Zadra. Peut-être que certains auront même l’envie de venir créer quelque chose
devant public ? Si vous êtes intéressé à un espace pour cette journée, veuillez contacter Marc-André Turbide avant le
16 septembre ou Martin Guérin après cette date au 418 620-5010 ou par courriel au marc-andre.turbide@saintsimeon.ca/
martin.guerin@saintsimeon.ca.

I N F O R M AT I O N S T O U R I S T I Q U E S

Place Modesto-Zadra
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #9
Votre commissaire vous informe...
RENTRÉE SCOLAIRE

Je vous invite également à visiter le site Internet de la Commission
Près de 3 000 élèves sont de retour en classe scolaire de Charlevoix ainsi que sa page Facebook :
après des vacances estivales. Je veux d’abord
http://www.cscharlevoix.qc.ca/
leur souhaiter une bonne année scolaire ainsi
https://www.facebook.com/commission.scolaire.de.
qu’à tout le personnel.
charlevoix/?fref=ts
NOTRE COMMISSION SCOLAIRE
SE DÉMARQUE

CONCENTRATIONS
Je tiens à vous rappeler que la municipalité de Saint-Siméon

• On note une augmentation du nombre d’élèves d’envi- défraie un montant de 25 % pour l’inscription à une concentration
ron 3 % par rapport à l’an dernier.

scolaire jusqu’à concurrence de 100 $. Veuillez acheminer une

• Le taux annuel de sorties sans diplômes ni qualification, copie de votre facture scolaire à l’administration municipale de
communément appelé le taux de décrochage scolaire,
était de 10,4 % en 2012-2013 alors qu’il s’établissait à
7,5 % pour l’année 2013-2014, une diminution remarquable de 2,9 %. Quant à lui, le taux du réseau public est
passé de 17,8 % à 16,2 % pour les mêmes années de
référence.

procéder au paiement.
COMPTE DE TAXES À LA BAISSE
Vous avez reçu récemment votre compte de taxes scolaires. Le
taux est passé de 0,2688 à 0,25506/100 $, soit une baisse de
5,12 %.

• Le taux de réussite des épreuves d’écriture en français, SPORT-ÉTUDES
5e secondaire, est passé de 81,3 % en juin 2014 à 88,7 %
en juin 2015, une augmentation de 7,4 %, alors que le
taux moyen du réseau public passait de 74,5 % à 78,6 %
pour les mêmes années de référence.
MÉDIAS SOCIAUX

Félicitations à Marie-Noëlle Tremblay qui s’est méritée la médaille
d’argent lors de sa participation à la 51e Finale des Jeux du Québec
à Montréal en juillet dernier. Elle s’est distinguée en volleyball
féminin. Marie-Noëlle évolue au sein des Impulsives de La Malbaie.
Sa camarade Myriam Bergeron, de La Malbaie, s’est également
méritée une médaille.

Pour connaître davantage ce qui se passe dans les écoles de La
Malbaie, de Saint-Fidèle et de Saint-Siméon veuillez visiter les OFFRE D’EMPLOI
adresses Internet suivantes :
Toute personne intéressée à déposer une demande d’emploi à la
Commission scolaire de Charlevoix est invitée à faire parvenir sa
• Écoles Les Marées Montantes
demande accompagnée de son curriculum vitae par courrier
https://www.facebook.com/Écoles-Les-Marées- électronique à l’adresse suivante : cv@cscharlevoix.qc.ca
Montantes-846270225396342/
En conclusion, je vous invite à me communiquer vos bons coups
Des plus, il est possible de recevoir gratuitement le bul- et vos mentions d’honneur, j’aurai le plaisir de les publier.
letin hebdomadaire Mobilys qui valorise les réalisations
et les activités de nos écoles. Abonnez-vous à l’adresse Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
suivante :
http://www.mobilys.org/emm/fr

La Grande secousse 2016

Nous vous invitons à vous joindre à des milliers de personnes qui vont pratiquer comment se
baisser, s’abriter et s’agripper lors de La Grande Secousse du Québec qui se tiendra :

le 20 octobre 2016 à 10h20 !
Pour la troisième année consécutive, l’Association de sécurité civile du Québec annonce
la tenue de l’événement La Grande Secousse du Québec, une belle occasion pour les
citoyens de mettre en pratique la technique la plus sécuritaire qui soit lors d’un séisme
majeur : se baisser, s’abriter et s’agripper. L’exercice a été conçu pour encourager les
familles, les communautés, les écoles et les organisations à passer en revue et à mettre à
jour leur plan de mesures d’urgence afin de limiter les risques de blessures, les pertes en
vies humaines et les dégâts matériels.
Il se produit plusieurs centaines de tremblements de terre chaque année au Québec,
répertoriés principalement dans trois zones distinctes, soit Charlevoix-Kamouraska, Ouest
du Québec et Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord. Rares sont ceux qui causent des dommages,
mais quelques tremblements de terre d’une magnitude de 6 à 7 sur l’échelle de Richter
ont tout de même été répertoriés au Québec depuis les débuts de la colonie française.
Avec l’événement La Grande Secousse du Québec, l’Association de sécurité civile du Québec, en collaboration avec le Bureau d’assurance
du Canada et la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, souhaite contribuer à rendre la société québécoise plus résiliente face aux
séismes en favorisant l’accès à des activités de formation, d’information, de sensibilisation, ainsi que par la promotion de pratiques reconnues.
« La Grande Secousse est la plus grande et vaste offensive en sécurité civile au Québec quant à la promotion de la préparation individuelle
visant à faire face aux sinistres d’envergure. Cette activité s’inscrit parfaitement dans la mission et les programmes de préparation de la
Croix-Rouge au Québec, qui visent à outiller tous les Québécois afin que chacun puisse reconnaître une situation d’urgence, mieux y réagir,
en limiter les impacts et, ainsi, se relever plus rapidement. Afin qu’elle soit prête à toute éventualité, nous invitons la population à connaître
les risques et les actions à poser en cas de sinistre, à avoir un plan d’urgence familial et à se procurer une trousse d’urgence 72 heures »,
souligne Claudie Laberge, directrice du service d’intervention de la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec.
« Le Bureau d’assurance du Canada est fier de participer à nouveau à La Grande Secousse du Québec. La plupart des gens savent quoi faire
en cas d’incendie; nous croyons fermement qu’il devrait en être de même lors d’un séisme. Grâce à cet exercice annuel de préparation à un
tremblement de terre, nous espérons que les Québécois auront le réflexe de se baisser, de s’abriter et de s’agripper si la terre se met à trembler, trois gestes simples qui pourraient leur sauver la vie. », déclare Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques
du BAC au Québec.
L’édition 2014, une première pour la province de Québec, fut un succès avec plus de 150 000 participants. « Cette année, nous voulons
donner une plus grande envergure à La Grande Secousse du Québec en encourageant la participation d’un plus grand nombre de villes
partout au Québec. Certaines grandes villes ont déjà manifesté leur intérêt à y participer et nous sommes persuadés que le nombre de
participants atteindra le quart de million. Nous invitons les gens à s’inscrire au www.grandesecousse.org », mentionne M. Guy Dufour,
président de l’ASCQ.

À propos de la Croix-Rouge canadienne
La Croix-Rouge agit avant, pendant et après les catastrophes pour répondre aux besoins des personnes touchées. Au Québec comme
partout ailleurs, la Croix-Rouge développe des programmes de prévention, aide les communautés à se préparer et offre du soutien humain
et matériel à ceux qui ont tout perdu à la suite d’un sinistre. La Croix-Rouge soutient les autorités locales et le gouvernement du Québec
selon leurs besoins. Elle est le principal partenaire en matière de services aux sinistrés.

À propos du Bureau d’assurance du Canada
Le Bureau d’assurance du Canada, qui regroupe la majorité des assureurs de dommages au pays, offre différents services aux consommateurs
afin de les informer et de les accompagner lors de la souscription de leurs assurances automobile ou habitation ou lors d’un sinistre.

À propos de l’Association de sécurité civile du Québec
L’Association de sécurité civile du Québec a pour mission de servir ses membres en créant un réseau de contacts, en proposant des
formations, en valorisant l’expertise et en promouvant de bonnes pratiques en sécurité civile au Québec. Forte de l’expertise de ses membres,
l’Association de sécurité civile du Québec exerce un rôle de leader et constitue un forum par excellence de la sécurité civile québécoise,
dans une perspective d’accroissement de la résilience.
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Fête de Noël
« Journée Enfant »

Attention !!! Nous av
ons eu la confirmatio
n
que le père Noël sera
présent dimanche le
18 décembre à Sain
t-Siméon au
Centre communauta
ire à 13h30.
Il y aura plusieurs ac
tivités telles le
bricolage, le maquilla
ge, l’arrivée du père
Noël, etc. L’activité es
t gratuite.

e Fabrique

Vœux des Fêtes
Avis aux commerçants et associations - il est déjà
temps de penser à Noël et les vœux que vous désirez
faire à la population. Selon la Politique du bulletin
municipal Haut-Parleur, les tarifs sont les suivants :
Entreprises locales et Organismes sans but lucratif
(OSBL) voir notes :
15 $/demi-page ou 30 $/page complète (8.5” x 11”)
Notes : Les tarifs sont aussi applicables aux OSBL.
Entreprises à l’extérieur de la municipalité
- les tarifs ci-dessus sont doublés.
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Concours « Décor ta maison pour Halloween »
Cette année nous vous offrons la possibilité de gagner un panier rempli de produits
venant des entreprises de notre localité. Pour ce faire votre maison/appartement
doit ébahir nos juges avec son décor extérieur d’Halloween. Surveillez votre
publisac, le bon d’inscription y sera au cours du mois de septembre. Vous
pourrez aussi vous en procurer un à l’Hôtel de Ville. La boîte pour
recueillir vos inscriptions sera disponible au bureau municipal. La date
limite est le lundi 24 octobre. Allumez vos décorations, car les juges procéderont
à leurs évaluations le mercredi 26 et jeudi 27 octobre. Le dévoilement de la
maison/appartement gagnant(e) aura lieu à notre soirée costumée du vendredi
28 octobre. À noter que ce concours est strictement réservé aux
citoyens de Saint-Siméon.

Distribution de bonbons
Cette année, il aura un endroit de distribution de bonbons sur la rue Bergeron à côté de l’école Marie-Victorin de
18h à 20h. Pour les organismes et tous les citoyens, il y aura possibilité de réserver une table pour la distribution
de leurs bonbons d’Halloween. Le but est de permettre à tous les gens d’avoir un endroit central et sécuritaire
pour recevoir nos petits monstres.
Vous pouvez le faire auprès d’Alexandre Martel au 418 638-2242.
N’oubliez pas d’apporter quelques éléments de décoration.

Petit coin des Chevaliers de Colomb
Voici l’agenda de nos Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon :

· Dimanche 25 septembre 2016
Brunch de la Fondation Carmel Roy
- 9h00 au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

· Vendredi 28 octobre 2016

Soirée costumée
Le Comité des Loisirs de St-Siméon vous
invite à sa soirée costumée qui aura lieu
le vendredi 28 octobre 2016, au Centre
Communautaire Raymond-Marie-Tremblay à 20 h 30. Le prix d'entrée sera de 5$
par personne. Un tirage sera effectué
parmi les gens déguisés. Venez danser
sur la musique de Richard Foster.

Brunch de l'Halloween pour les enfants
- 9h00 au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

· Samedi le 3 décembre 2016
Souper à la tourtière
au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

· Dimanche 25 décembre 2016
Journée des enfants
au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

