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AGENDA DU MAIRE
Septembre, octobre, novembre 2019
Séance ordinaire du conseil municipale
Formation d’utilisation de la borne interactive
Annonce de la subvention pour l’aménagement du quai brise-lame
Sommet de l’aéroport à Saint-Irénée
Rencontre sur le dossier syndicat au Casino, Ville de La Malbaie
Comité de gouvernance de la MRC de Charlevoix-Est
Rencontre avec M. Martin Tessier, directeur, Caisse populaire de Charlevoix-Est
Séances de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est
Congrès FQM
Rencontre avec Mme Émilie Foster, députée provinciale
Rencontre pour l’internet à Saint-Urbain
Rencontre de travail avec le conseil municipal
Rencontre avec Mme Sylvie Boucher, candidate aux élections fédérales
Rencontre à la MRC, dossier motoneiges
Rencontre Fonds Éco-leader
Séance ordinaire du conseil municipal
Séance extraordinaire du conseil municipal
Rencontre du comité élargi désenclavement de la Côte-Nord
Rencontre avec la Fabrique
Rencontre avec Mme Caroline Desbiens, candidate aux élections fédérales
Rencontre avec Mme Manon Fortin, candidate aux élections fédérales
Rencontre à Baie-Sainte-Catherine, conférence de presse « Mer et Monde »
Brunch au Fairmont Le Manoir Richelieu
Comité de gouvernance à la MRC de Charlevoix-Est
Rencontre avec M. McGraw
Rencontre Agro Forum à Québec
Rencontre défi main-d’œuvre du réseau de la santé dans Charlevoix
Place aux jeunes à l’Isle-aux-Coudres
Inauguration du Parc Pierre-Asselin
Rencontre de travail du conseil municipal
Séances de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est
Rencontre avec Résolu à Clermont
Séance de consultation publique, règlement VTT
Séance ordinaire du conseil municipal
Cérémonie Anciens combattants au cénotaphe
Rencontre au tribunal administratif du Québec, dossier 4e chutes
Rencontre avec Mme Doris Murray
Comité de gouvernance à la MRC de Charlevoix-Est
Rencontre avec M. Sébastien Noël, attaché politique au bureau de
la députée, Émilie Foster
Séances de travail et ordinaire à la MRC de Charlevoix-Est

3 septembre
6 septembre
9 septembre
10 septembre
11 septembre
17 septembre
23 septembre
24 septembre
25 au 28 septembre
30 septembre
30 septembre
30 septembre
1er octobre
2 octobre
3 octobre
7 octobre
9 octobre
15 octobre
15 octobre
16 octobre
17 octobre
18 octobre
20 octobre
22 octobre
22 octobre
23 octobre
25 octobre
26 octobre
27 octobre
28 octobre
29 octobre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
11 novembre
13 novembre
15 novembre
19 novembre
25 novembre
27 novembre
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ÉDITORIAL
Le fameux dossier du droit de passage des motoneiges !
Certains diront que les motoneiges pouvaient quand
même venir au village pour avoir les services indispensables
lors d’une randonnée ! Oui, mais à quel prix ? En se tapant
un détour de 50 km ? Pas certain ! Nous en avons eu la
preuve l’hiver passé. Peu de gens ont fait le détour pour
passer chez nous, privant ainsi nos commerces de revenus
Certains citoyens se questionnent à savoir pourquoi la considérables.
municipalité a-t-elle décidé de s’impliquer dans le dossier
de l’interdiction de passer sur une propriété privée ? La J’aimerais aussi ouvrir une parenthèse sur le questionneréponse est simple : la municipalité est là pour défendre ses ment soulevé par un contribuable lors de la séance ordinaire
concitoyens, quels qu’ils soient, et nos commerces qui souf- du 2 décembre voulant que le maire devrait, le cas échéant,
frent de cette décision qui les prive d’une clientèle lucrative se défendre personnellement, avec son propre avocat et
en font partie. On sait tous que l’été, ce n’est pas la clientèle non avec les procureurs de la municipalité. Notre maire avec
touristique qui manque ici, mais en hiver, avec notre long le support des conseillers a conscientisé le gouvernement
hiver Charlevoisien, ce n’est pas la même paire de manches. du fait que le contournement de notre village pouvait avoir
Les motoneigistes sont un apport économique appréciable, des impacts économiques et humains importants, surtout
car ils permettent à nos commerces de proximité, dépanneur, pour un village déjà dévitalisé. Il a agi en tant que maire
épicerie, essence, motel, hôtel, restaurant, gîtes, etc. de et non pour son intérêt personnel ou pécuniaire. Il a tout
traverser cette période creuse plus facilement. En tant simplement voulu défendre bec et ongle sa communauté,
qu’élus, notre rôle est de promouvoir le développement son village, ses concitoyens ! Il mérite amplement ce
économique de notre village, de notre région. Avec une soutien de la part de la municipalité.
municipalité dévitalisée comme la nôtre, avec un taux de -10,
c’est notre mission d’aider nos commerces à survivre. Mais heureusement notre gouvernement a pris la juste
Quand on parle de survie des commerces, on parle par le décision, il a fait respecter un droit de passage qui existe
fait même d’emploi, on parle des gens pour qui c’est leur depuis des décennies. Contrairement à ce qui se véhicule,
nous voulons rassurer les autres propriétaires terriens ! Ce
gagne-pain.
cas est un cas particulier.
Si un commerce ferme ses portes ou qu’il déménage ses
pénates, il s’en suit le déménagement des employés, la J’espère que ces quelques précisions vous ont suffisamment
perte d’élèves ou de futurs élèves dans nos écoles, etc. Le éclairés, et que vous apprécierez plus le travail que votre
bât blesse, et il blesse très fort. À l’inverse, le maintien des maire et le conseil font pour toute la communauté.
commerces est bénéfique pour tous. Tout le monde, que ce
soit les commerçants et tous les citoyens, sortent gagnants Claude Poulin
Conseiller au siège no 4 et maire suppléant.
de cette manne hivernale.
Bien qu’il me semble que tout a été dit dans le dossier en
titre, en fait on en parle depuis l’an passé, je crois que je dois
y ajouter mon petit grain de sel pour préciser certaines
choses, dont une facette en particulier qui touche personnellement notre maire Sylvain Tremblay.
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POINTS SAILLANTS
Séances : octobre, novembre et décembre 2019

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Présentation d’un projet « Emploi d’été Canada 2020.
· Création d’une réserve financière de 24 000 $ pour le programme d’aide aux entreprises.

√

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Pompiers :
- Embauche de 2 nouveaux pompiers volontaires : Messieurs Claude Morneau et Mathieu Tremblay.
- Résolution pour demander une aide financière au ministère de la Sécurité Publique pour la
formation de pompiers.
- Autoriser la signature de l’entente d’entraide automatique en service incendie de notre MRC.
- Nomination d’un responsable municipal des sinistres : M. Gérald Bouchard.
- Demande à la Mutuelle des Municipalité du Québec de financer l’achat de barrières water-gates.
- Démission du pompier lieutenant Régis Desbiens.
- Entente de travail avec les pompiers.
· Sécurité civile :
- Constitution d’un comité municipal.
- Achat de matériel via une subvention de 10 000 $.

√

TRANSPORT
· Résolution d’appui pour la réalisation d’un pont entre Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac.
· Adoption du règlement no 244 autorisant les véhicules tout terrain à circuler sur les rues municipales.

√

HYGIÈNE DU MILIEU
· Présenter un projet FIMEAU pour le remplacement d’aqueduc, d’égout et l’ajout d’un pluvial dans
la rue du Quai.

suite à la page suivante...
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P O I N T S S A I L L A N T S ...suite
Séances : octobre, novembre et décembre 2019

√

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Présenter une demande d’aide financière auprès de l’« Entente sur les paysages de la Capitale
Nationale » pour la phase 2 de la traversée d’agglomération.
· Reconnaissance du réseau d’aqueduc privé : développement « Morneau Tremblay ».
· Soumettre notre candidature pour être l’hôte de l’Assemblée générale annuelle de l’Association
des plus Beaux Villages du Québec les 6-7-8 mai 2020.
· Accord de conciliation du terrain des 4e chutes.

√

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Reconduction du contrat de la coordonnatrice en culture : Mme Monik Giguère.
· Demande d’aide financière au programme PSSPA pour la mise à niveau de la piste de ski de fond
et réfection du bâtiment sanitaire à la halte des bouleaux.
· Présenter des demandes d’aides financières à la MRC pour le projet de maisonnettes à Place
Marie-Paule-Tremblay-Fortin (Projets structurants et Entente de développement culturel).
· Embauches :
- Patinoire et arcade : M. Yan Tremblay et M. Luc Harvey.
- Piste de ski de fond : M. Noël Lizotte.
- Coordonnateur en loisirs : M Jérôme Tremblay.
· Dépôt demande de subvention à Canada en fête pour la fête Nationale.
· Achat d’une surfaceuse pour la piste de ski de fond via une subvention de 3 000 $.
· Présenter un projet auprès du Secrétariat à la Jeunesse : programme « Échanges entre les générations »
- Volet 1 : pour l’aménagement d’un miniputt à Place Pierre-Asselin.
· Acquisition du terrain : Place Pierre-Asselin. (Don de Pierre Asselin)
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ADMINISRATION

@

Envoi des comptes de taxes par courriel
Dès 2020, nous vous offrirons la possibilité de recevoir votre compte de taxes par courriel.
Nous incitons donc nos citoyens à adhérer au virage vert.
C’est simple, vous n’avez qu’à nous faire parvenir votre adresse courriel dès maintenant
en téléphonant au bureau municipal à 418 620-5010 ou par courriel à info@saintsimeon.ca

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

Tout le personnel de votre Brunet Clinique vous souhaite
un très beau temps des fêtes et une belle année 2020 tout en bonheur et en santé!
Voici nos heures d’ouverture pour la période des fêtes :
Mardi 24 décembre :
ouvert de 9 h 30 à midi et de 13 h à 15 h
Mercredi 25 décembre : FERMÉ
Jeudi 26 décembre :
ouvert de 13 h à 17 h
Mardi 31 décembre :
Mercredi 1er janvier :
Jeudi 2 janvier :

ouvert de 9 h 30 à midi et de 13 h à 15 h
FERMÉ
ouvert de 13 h à 17 h

Un merci des plus sincère pour votre encouragement constant !
Notre équipe dynamique et professionnelle a à cœur de bien vous servir !
Merci de nous faire confiance !
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BLOC-NOTES MUNICIPAL
Horaire de garde (fins de semaine)
NOM

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis
Tremblay, Martin

638.2265
638.1632
638.5396

633.5718
633.0963
633.4344

Responsables (selon les dates)
6-7-8 décembre
13-14-15 décembre
20-21-22-25-26 décembre
27-28-29 déc. 1-2 janvier
3-4-5 janvier
10-11-12 janvier
17-18-19 janvier
24-25-26 janvier
31 jan. 1-2 février

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

7-8-9 février
14-15-16 février
21-22-23 février
28-29 fév. 1er mars
6-7-8 mars
13-14-15 mars
20-21-22 mars
27-28-29 mars
3-4-5 avril

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

Dates des prochaines séances ordinaires :
Lundi 13 janvier, lundi 3 février et lundi 3 mars 2020

Bureau municipal : fermé du mardi 24 décembre au 2 janvier inclusivement

Parution du prochain HP : mars 2020

Bingo les jeudis à 19 h 30
Voici les dates au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
- 12 décembre, 9 et 23 janvier, 6 février
- Le Bingo du Carnaval est le 13 février

« J’ai le plaisir de jaser tous les mercredis à 8 h 20 avec
Daniel Saint-Pierre de Ciel Fm 103. Une chronique d’opinion
sur l’actualité régionale, nationale et même internationale!
Soyez à l’écoute! »
— Sylvain Tremblay, maire

Offre de logement
SAINT-SIMÉON, logement HLM pour personne âgée. Certains critères s’appliquent.
Voici les coordonnées pour de plus amples informations : Sylvain Maltais, Directeur
Office municipal d'habitation de Charlevoix-Est
8-545, Boulevard de Comporté, La Malbaie G5A 1M7
Bureau: 418-665-4966 - Cellulaire: 418-324-9148 - Télécopieur: 418-202-4966
direction@omhcharlevoixest.com
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TRANSPORT
Extraits du projet de règlement Nº 244 autorisant
les véhicules tout-terrain à circuler sur les rues municipales
ARTICLE 3 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION

ARTICLE 6 - LIEUX DE CIRCULATION

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux
conducteurs et aux propriétaires de véhicules tout terrain
et à toute personne qui acquiert ou possède un tel véhicule
en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme
qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu
d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.

La circulation des VTT est permise à l’année, entre 7 h et 23 h
seulement, sur tout chemin public dont l’entretien est à la
charge de la municipalité.

Elles s'appliquent également à toute personne qui prend
en location un véhicule tout terrain. La personne au nom
de laquelle un véhicule tout terrain est inscrit au registre de
la Société de l'assurance automobile du Québec ou le
conducteur d'un véhicule tout terrain est responsable d'une
infraction imputable en vertu du présent règlement.

ARTICLE 7 - VITESSE
La vitesse maximale d’un véhicule tout terrain sur un chemin
municipal est de 30 km/h au maximum.
ARTICLE 8 - SIGNALISATION ET CIRCULATION
Le conducteur d’un véhicule tout terrain visé par ce règlement doit maintenir celui-ci le plus près possible du bord
droit de la voie qu’il emprunte. Il doit accorder priorité à
tout véhicule routier.
ARTICLE 9 - CIRCULATION DES « MOTO-CROSS »

ARTICLE 4 - DÉFINITION

Sont interdits en tout temps sur les chemins de la municiVéhicule tout terrain (VTT) : un véhicule de promenade à palité, tous les véhicules motorisés à deux roues connues
deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en sous le nom de ‘’moto-cross’’ ou ‘’trail bike’’.
dehors d’un chemin public. Tout conducteur de VTT doit
être âgé d’au moins 16 ans.

Interdiction

Règles de stationnement

de jeter de la neige dans les rues municipales

dans les rues municipales

Nous vous demandons de faire preuve de civisme lors
des travaux de déneigement de votre entrée. Nous
vous rappelons qu'il est interdit de transporter ou de
projeter de la neige dans les rues municipales et ses
accotements.

Afin de permettre un déneigement plus efficace des rues
municipales, il est défendu d'y stationner tout véhicule
entre 23 heures et 7 heures, et ce, du 15 novembre au 31 mars
de chaque année à l'exclusion de la période comprise entre
le 22 décembre et le 4 janvier inclusivement.

Chapitre C-47 1 - Loi sur les compétences municipales
Titre 1
Champ d’application et interprétation
69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui
recouvre une voie publique sur les terrains privés
contigus.

À tous nos clients et amis,
nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et une très bonne année 2020
remplie de santé et d’amour!

Déneigement Claude Tremblay
644 rue Saint-Laurent, Saint-Siméon, QC G0T 1X0
Résidence : 418.638.5520 · Cellulaire : 418.633.5520
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Installation de vos décorations de Noël
L’hiver a déjà fait son apparition et, avec son grand manteau blanc s’installe peu à peu l’ambiance des fêtes.
Voici donc une capsule d’information qui je l’espère, saura vous guider dans le choix ainsi que dans la manière
d’installer vos décorations évidemment dans le but d’éviter le pire.
L'installation du sapin
- Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
- Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se
détacher facilement.
- Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité.
- Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
- Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?
- Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des
endroits passants et des sorties.
Les décorations lumineuses
- Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
- Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur (exemple: LED)
- Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées.
- Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le même
voltage que les anciennes.
- N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
- Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, communiquez
avec un maître électricien pour en faire installer une).
- Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois pour les
tenir loin de la neige et de l’eau.
- Attention de ne pas surcharger le circuit électrique.
- Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au lit!
- L’utilisation d’une minuterie est conseillée.
- Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières extérieures pour éviter qu’ils soient
endommagés par les intempéries et le soleil.
- Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps restreinte. Elles ne sont pas conçues
pour un usage à long terme.
suite à la page suivante...
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Installation de vos décorations de Noël (suite)
Les cordons de rallonge
- Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop
longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.
- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est conçu
pour un usage extérieur.
- Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
- Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les autres décorations électriques
près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.
- Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le tapis et
la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.
- Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée
si la porte se refermait dessus.
- N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
Conseils du Chef
- Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté
de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
- Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux
enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et provoquer un incendie. De plus, leur combustion produit
d'importantes quantités de créosote; dépôts inflammables qui ne peuvent être retirés que par un ramonage.
- Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des matières inflammables
(tissus synthétiques, sapinage, guirlandes de papier, etc.)
Et en terminant, les pompières et pompiers de la brigade du Service de Sécurité Incendie de Saint-Siméon s’unissent à
moi pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes. Que ce temps de réjouissance vous apporte joie, amour ainsi
que de merveilleux moments passé avec les gens que vous aimez.
Reposez-vous, amusez-vous, mangez, fêtez, dansez, chantez. Ces moments ne se présentent qu’une fois par année.
Profitez de chaque instant. Si vous devez prendre la route, soyez prudents.
Un très joyeux Noël et une merveilleuse année 2020 !!!
Yoan Savard, Directreur
Service de Sécurité Incendie
de Saint-Siméon. Caserne 8
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Bornes-fontaines
Avec l'hiver qui approche à grands pas nous désirons vous rappeler un court extrait du
règlement numéro 116 :
« Les bornes d'incendie doivent être accessibles en tout temps au personnel du service de sécurité
incendie et de la municipalité. Un espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement d'un
rayon d'un (1) mètre des bornes d'incendie doivent être maintenus pour ne pas nuire à l'utilisation de ces bornes... »

Au cœur des arts vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
En cette nouvelle année qui approche, « Au cœur des arts » sera heureuse de
réaliser son 18e 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 souhaite de Joyeuses Fêtes
et vous invite à participer à sa cinquième
édition du 1er juin au 31 août, été 2020.

Pour en savoir plus, visitez...
www.chasseauxtrésorscharlevoix.com

t, le trésor
n
a
d
n
e
t
t
a
En
’est
es Fêtes, c !
d
s
p
m
e
t
u
d
Profitez-en
la famille.

Le Centre-Femmes aux Plurielles offre un tout nouveau Service d’Aide à l’Emploi centré sur les
besoins personnels de chaque femme. Cet accompagnement individualisé basé sur les forces et les champs
d’intérêts vise à soutenir et outiller les femmes dans tous les aspects de leur vie professionnelle : reconnaissance
de ses compétences, actualisation de Curriculum Vitae, acquisition de nouvelles connaissances professionnelle
et personnelle (augmenter son estime de soi, améliorer sa façon de communiquer...)
Vision-Travail est là pour vous aider dans votre procédure de recherche et de maintien d’un emploi !
Pour plus de renseignements contactez, Bernadette Hocke au 418 665-7459 au poste 201.
Dirigeons-nous ensemble vers ta voie professionnelle !
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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LE BON COUP
..... NOVEMBRE

OCTOBRE .....

DÉCEMBRE .....
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du Jardin communautaire
La Terre fut encore d’une incroyable générosité pour nous
et nos jardins pour cette troisième saison d’activité. Tous
ces gestes de travail avec la terre que les membres font, non
par obligation, mais en aimant cela, établissent une coopération invisible avec les légumes qui poussent ensuite en
quantité et en qualité. La Nature nous retourne généreusement les bons soins que nous lui apportons. L’été passé,
une profusion de courges de toutes sortes a permis de
commencer à établir un système de distribution des surplus
que nous continuerons à la prochaine saison.
Grâce à l’ingéniosité d’une des nôtres qui a installé une
clôture avec des rubans fluo, nous sommes venues à bout
des chevreuils. Ces derniers ont arrêté de traverser dans les
parcelles « enrubannées ». Une manière efficace et à peu de
frais qui économise notre planète. Soulignons qu’au mois
d’août dernier, le « 5 à 7 – épluchette et bulles » fût une belle
fête de groupe et un bon moment de partage et de plaisir.
Comme à l’accoutumée, la municipalité nous avait apporté
son précieux concours et nous l’en remercions. Un autre
merci va aux personnes qui ont répondu à l’appel d’apporter
leurs sacs de feuilles mortes à l’automne dernier. Au printemps prochain, nous aurons besoin de fumier. Nous faisons
donc appel aux agriculteurs de la région. En dernier lieu,

une nouvelle enseigne illustrant le logo du jardin sera ajoutée
à celle de la bibliothèque municipale.
L’enthousiasme des membres et la régularité de leurs visites
au jardin sont réjouissants. Nous voulons vous exprimer
notre reconnaissance pour votre participation, quelle qu’elle
soit.
Pour les membres, c’est le temps de réserver votre parcelle
pour l’an prochain. Nous demandons aux membres qui ne
désirent pas renouveler leur participation de bien vouloir
nous aviser rapidement afin que nous soyons en mesure
de déterminer le nombre de parcelles disponibles; déjà
quelques-unes sont libres. Pour les personnes qui désirent
se joindre au jardin communautaire, c’est le temps de nous
le laisser savoir. Nous vous invitons également à aller faire
un tour sur notre page Facebook : jardin communautaire
de Saint-Siméon.
Le comité du jardin s’unit pour vous souhaiter de merveilleuses Fêtes avec vos proches et les gens que vous aimez.
Rita Saint Jean
Pour le comité du jardin communautaire
Pour nous rejoindre : 418 638-5564 ou
jardin@portaupersil.org

Le comuithéaite de
vous so

s
e
s
u
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Fêtes!

Le comité : Rita Saint-Jean, Monik Giguère, Claude Poulin, Shirley Roy Gagnon et Lise Dumont

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
418 665-7567

M at é r i a u x R J M
« 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, Denis, Michel, et Jean-Yves

Horaire de la patinoire 2019-2020

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

Hockey libre
pour jeunes

*Hockey libre
pour adultes

Jeudi

*Patinage libre

*Hockey libre pour tous

Patinage libre

Vendredi

*Patinage libre

*Hockey libre pour tous

Patinage libre

Hockey libre
pour jeunes
Hockey libre
pour jeunes

*Hockey libre
pour adultes
*Hockey libre
pour adultes

Samedi

Patinage libre

Dimanche

Patinage libre

Hockey libre pour tous
*Hockey libre pour tous

Patinage libre

Hockey libre
pour jeunes

*Hockey libre
pour adultes

* SANS SURVEILLANCE
PÉRIODE DES FËTES : AJOUT DE SURVEILLANCE DU LUNDI AU VENDREDI DE 13 H 00 À 14 H 30, DU 23 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Soirée de films Chassomaniak
La tournée de film de chasse et pêche du groupe Chassomaniak fera un arrêt le vendredi 27 mars prochain à
Saint-Siméon à compter de 18 h au centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
En espérant vous voir en grand nombre à cette première soirée de film dans notre municipalité. Pour vous
procurez votre billet communiquer avec Jérôme Tremblay au : 418 638-2242 ou à : loisirs@saintsimeon.ca

VOLUME 87 - DÉCEMBRE 2019

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 418 208-1444, 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.

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
Inscription : 418 638-2242 - Jérôme Tremblay - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon
BADMINTON INTÉRIEUR
Nous reprendrons la session de badminton vers la mi-janvier à l’école Marie-Victorin. Coût pour la session: 20$. Pour réserver un terrain communiquer avec Jérôme Tremblay, coordonnateur des loisirs.
Le coût est de 20 $ pour la session ou 3$ par personne par soir. Heures : 17 h 30 ou 18 h ou 20 h.

YOGA
Une autre session débutera le mercredi 22 janvier. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à téléphoner à
Mme Odette Dufour au 418 665-9606 ou 418 665-6265.

KARATÉ
Session d’hiver (du 8 janvier au 14 avril)
Inscription : mercredi 8 janvier à 17 h 30
- Coût par personne : 110 $
- Prix familial : 260 $ (3 membres d’une même famille et plus),
20 $ personne additionnelle
- Vêtements de sport pour débuter.
* Le paiement doit se faire le même jour que l’inscription.
Horaire des cours : mercredi à 18 h, samedi à 9 h
Endroit : gymnase de l’école Marie-Victorin

Informations supplémentaires :
- Âge admissible pour les cours : 6 ans et plus
- Les cours seront donnés par Senseï Jean Martel
- Le style de Karaté : Chito-Shin-Kai
Pour plus d’informations : karatemartele@hotmail.com
Au plaisir de vous voir !

CROSSFIT
Depuis deux ans, je donne des cours de « cross training » à Saint-Siméon été comme hiver.
Que fait-on en cross training? Et bien à la base le cross training est un programme ayant été conçu
pour aider les employés de certains métiers (militaires, pompiers, policiers..) à subir moins de blessures
dans leur travail. Ces gens travaillent donc leur force, leur endurance et leur flexibilité. Suivant le
même principe, afin de s’éloigner des blessures qui pourraient survenir en exécutant de mauvais
mouvements dans votre quotidien, je vous propose un entraînement adapté. À chaque semaine, je prépare un
programme général ou toutes vos capacités seront mises à l’épreuve. De plus, à l’intérieur des cours, je vous présente
des exercices tirés du programme cross fit.
Tout au long des entraînements, je serai là afin de vous enseigner les mouvements adéquats et du coup, vous donner
une certaine autonomie pour votre mise en forme hebdomadaire. Bien sûr, le rythme de chacun est respecté et tous les
participants peuvent évoluer selon leurs capacités.
Alors si jamais tu as envie de te dépasser, de travailler ton endurance, ta souplesse, ta force et ton équilibre, en plus de
te joindre à un très beau groupe, contacte-moi. Une nouvelle session de cross training débute le 14 Janvier. Les cours
ont lieu à tous les mardis et jeudis à l’école Marie-Victorin à 18 h 15 ou 19 h 15.
Pour information ou inscription, Facebook : ericmarinoff - Cellulaire : 418 324-3033
Éric Marinoff

Soiré e s
carnavalesques
Samedi 8 février

Soirée d’ouverture

Jeudi 13 février

Bingo du Carnaval

Samedi 15 février

Soirée des duchesses

Samedi 22 février

Couronnement

Samedi 29 février

Souper canadien

Le Carnaval ça se fête !

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
Jérôme Tremblay
Maison des Jeunes

Poste 5700
Poste 5702
Poste 5703
Poste 5704
418 638-2242
Poste 5760

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

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
monikgiguere@hotmail.com
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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Comité éditorial : Sylvie Foster,
Claude Poulin
Graphisme : Monik Giguère
Correction : Rita Saint Jean
Impression : Christine Dufour
Nombre de copies : 630
« Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte ».

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

Jérôme Tremblay
Yoan Savard
Yan Tremblay
Sylvain Fortin
Monik Giguère

