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AGENDA DU MAIRE
Mars, avril et mai 2019
Séance du conseil municipal
Rencontre avec Mme Guilbeault, Ministre responsable de la Capitale-Nationale
Rencontre avec M. Laflamme, de Résolu
Rencontre Place aux jeunes
Rencontre Dery Télécom à la MRC de Charlevoix-Est
Forum des élus
Brunch des Mains de l’Espoir
Conférence Bell Mobilité
Rencontre du conseil municipal
Séance des maires MRC
Rencontre avec M. Lemay, avocat à la MRC
Rencontre Tourisme Charlevoix
Conférence des préfets
5 à 7 du Club de VTT de Charlevoix
Rencontre avec la Société d’Histoire de Charlevoix
Séance du conseil municipal
Dîner avec le maire de La Malbaie, M. Michel Couturier
Rencontre avec le MTQ, dossier « réfection rue Belley »
Café rencontre semaine des bénévoles au CCRMT
Rencontre comité du 150e de Saint-Siméon
Rencontre avec Tourisme Saint-Siméon
Rencontre avec la Société du Pont du Saguenay
Marche pour le « Jour de la terre » à Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul
Rencontre comité économique de la MRC
Rencontre avec la Société du Pont du Saguenay
AGA de ATR
Rencontre avec M. Bernard Maltais, ex-préfet
Remise du Prix du Patrimoine, entente de développement culturel
Séance de travail du conseil municipal
Rencontre avec M. Alain Dufour, directeur Domaine Laforest
Séance du conseil municipal
AGA de l’Association des plus beaux villages du Québec
Rencontre avec Mme Diane Martel, Maison de la Famille
Rencontre de travail avec le conseil municipal
Séance de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est

4 mars
5 mars
7 mars
8 mars
11 mars
15 mars
17 mars
18 mars
18 mars
19 mars
19 mars
20 mars
21 mars
22 mars
22 mars
1er avril
8 avril
8 avril
11 avril
12 avril
12 avril
22 avril
22 avril
23 avril
24 avril
24 avril
25 avril
25 avril
29 avril
6 mai
6 mai
8-9-10 mai
15 mai
21 mai
28 mai
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POINTS SAILLANTS
Séances : avril, mai et juin

√
√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Adoption du rapport financier pour l’année 2018 chiffrant un surplus de l’année de 102 984 $.
Le surplus accumulé non affecté est de 187 255 $ et le surplus accumulé affecté est de 245 000 $.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Avis favorable au futur schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est.
- Résolution pour adhérer au programme de formation de futurs pompiers étudiants.

√

- Réalisation d’une étude hydraulique sur la rivière Port-au-Persil en collaboration avec notre MRC.
TRANSPORT
- Présenter un projet « RECIM » au MAMH pour l’amélioration de notre garage/caserne.
- Formation de signaleurs.

√

- Appui à la MRC pour un projet-pilote d’un traversier entre Saint-Siméon/Rivière-du-Loup, soit le « Saaremaa »
du 4 janvier au 9 avril 2020.
HYGIÈNE DU MILIEU
- Prix reçu pour une étude de caractérisation du sol au Centre des loisirs de Baie-des-Rochers.
- Appel d’offre public pour des travaux d’aqueduc et d’égout sur la rue Belley.

√

- Mandater une firme pour réaliser le rapport d’analyse de vulnérabilité (financé à 75 % par le ministère).
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
- Appuyer la Chambre de Commerce au Rendez-vous Acadie-Québec.

√

- Parc municipal de Baie-des-Rochers : appel d’offre public pour la réalisation des travaux.
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
- Officialiser les noms de : « Place du Festival » pour « Place Marie-Paule-Tremblay-Fortin ».
« Parc de la Rivière-Noire » pour « Place Pierre-Asselin ».
- Reconnaissance : 25 ans de service de Mme Sylvie Asselin comme bénévole de la bibliothèque.
- Présenter une demande d’aide financière (RECIM) pour le centre des Loisirs de Baie-des-Rochers.
- Demande d’aide financière dans le programme « PRIMADA » pour effectuer des travaux à la cuisine et aux
toilettes adjacentes au CCRMT.
- Embauches :
· Camp de jour : Mesdames Marie-Michèle Desbiens, Kathy Girard, Élyse Lavoie, Marie-Nathalie
Lavoie et Mathilde Tremblay.
· Projets étudiants (Fonds verts) : Michaël Foster (par tirage au sort).
- Nouveau tarif de location de salle : lorsqu’il y aura 2 événements de moins de 3 heures ne nécessitant pas
de service de conciergerie : le coût de la salle sera de 20 $ pour chaque événement au lieu de 30 $.
- Demande d’aide financière de 3 500 $ à la MRC (projets structurants) pour un « legs » du 150e.
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ADMINISRATION

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des matériaux de construction dans les conteneurs ni aux
alentours.

conteneurs

conteneurs
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ADMINISRATION
Exigences du Ministère des Transports
Madame la Directrice générale,
Considérant le lien privilégié qu'entretiennent la municipalité,
ses citoyens et ses partenaires lors de la réalisation de leurs projets,
nous sollicitons votre collaboration afin de leur diffuser de l'information sur les lois et règlements en vigueur lors de la construction
d'un nouvel accès, de l'aménagement d'un nouveau carrefour, du
plan d’une nouvelle rue, de l'organisation d'un évènement sur la
voies publique, de l'installation d'une affiche publicitaire ainsi que
pour toute autre intervention effectuée à l'intérieur de l'emprise
d'une route à l'entretien du ministère des Transports.
Notre objectif est de travailler de concert avec vous afin d'éviter
à vos citoyens et partenaires de devoir débourser des frais subséquents afin de corriger des aménagements non conformes ou
même de se retrouver devant une situation de refus d'autorisation pour assurer la sécurité du réseau routier.
• Accès à une propriété
Comme une partie de chaque entrée privée est située à l'intérieur
de l'emprise routière, toute construction d'un nouvel accès ou
modification d'un accès existant exige, au préalable, l'obtention
d'une autorisation du Ministère (article 23 de la Loi sur la voirie)
afin qu'elle soit aménagée conformément aux critères de sécurité
minimums. Afin d'éviter des situations problématiques, cette
autorisation devrait être obtenue avant le permis de construction.
L'installation de nouvelles boîtes aux lettres dans l'emprise de la
route est aussi assujettie à la même autorisation.
De plus, chaque propriétaire est responsable de l'entretien de son
accès, de même que pour la partie dans l'emprise du Ministère.
Cet entretien inclut entre autres le nettoyage du ponceau et de
ses extrémités afin d'assurer le drainage efficace des fossés de la
route.
• Aménagement d'un nouveau carrefour plan (nouvelle rue)
Avant l'implantation d'une nouvelle rue qui débouche sur une
route à l'entretien du ministère des Transports, l'autorisation de
celui-ci doit être obtenue préalablement, que cette rue soit sous
gestion municipale ou privée. Les démarches visant à obtenir
cette autorisation (étude de visibilité, conception géométrique
et implantation de servitudes de non-accès) sont entièrement
à la charge du promoteur ou de la municipalité et devront toutes
être complétées avant le début des travaux. Il est de votre
responsabilité de ne pas autoriser le début des travaux avant
d'avoir une confirmation que cette autorisation est obtenue.

• Utilisation d'une route à l'entretien du Ministère pour un
évènement populaire ou sportif
Toute activité d'une municipalité, d'un organisme ou d'un particulier dont le déroulement est prévu en tout ou en partie sur
une route à l'entretien du Ministère doit préalablement être
autorisée par ce dernier. Donc, pour tout événement qui risque
d'affecter la mobilité et la sécurité des usages de la route, de
même que celles des participants, le Ministère délivre un permis.
• Affiche le long d'une route à l'entretien du Ministère
Les articles 304 et 305 du Code de la sécurité routière interdisent
à quiconque l'installation de tout panneau d'affichage publicitaire
à l'intérieur de l'emprise d'une route sans avoir obtenu une autorisation du Ministère. De plus, tout affichage à l'extérieur de
l'emprise est soumis aux dispositions de deux lois :
- Lois sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44);
- Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certains voies
de circulation (L.R.Q., c. a-7.0001).
Le requérant doit s'adresser au Ministère pour l'obtention d'un
permis, le cas échéant.
• Permission de voirie
Toute intervention à l'intérieur de l'emprise de la part d'un entrepreneur, d'une compagnie de services publics, d'une municipalité
ou de tout autre intervenant doit être précédée de l'émission d'un
permis de voirie délivré par le Ministère (articles 37 et 38 de la Loi
sur la voirie).
Dans le cas de travaux effectués en urgence et en dehors des
heures normales de travail (ex. : bris d'aqueduc), la municipalité
peut exécuter immédiatement les travaux, en s'assurant d'installer
une signalisation adéquate, et demander le permis de voirie
ultérieurement, à l'ouverture de nos bureaux. Toutefois, ceci
n'enlève pas la responsabilité de la municipalité de demander un
permis pour chaque intervention. Les travaux de construction ou
d'installation d'ouvrages se doivent d'être exécutés conformément aux normes du Ministère.
Toutes ces mesures sont essentielles afin d'accroître la durée de
vie utile de nos infrastructures routières et d'assurer la sécurité
des usagers de la route. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec nous au 418 643-0095.
Nous vous remercions de votre bonne collaboration et nous vous
prions d'agréer, nos salutations distinguées.
Le chef du Service de la coordination de l'exploitation et de la veille
opérationnelle.
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BLOC-NOTES MUNICIPAL
Horaire de garde (fins de semaine)
NOM

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

PAGETTE

Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis
Tremblay, Martin

638.2265
638.1632
638.5396

633.5718
633.0963
633.4344

665.9227
665.1808

Responsables (selon les dates)
7-8-9 juin
14-15-16 juin
21-22-23-24 juin
28-29-30 juin, 1er juilllet
5-6-7 juillet
12-13-14 juillet
19-20-21 juillet
26-27-28 juillet
2-3-4 août

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

9-10-11 août
16-17-18 août
23-24-25 août
30-31 août, 1er septembre
6-7-8 septembre
13-14-15 septembre
20-21-22 septembre
27-28-29 septembre

Dates des prochaines séances ordinaires :
Mardi 2 juillet, lundi 5 août et mardi 3 septembre

Bureau municipal fermé les lundis 24 juin et 1er juillet

Parution du prochain HP : septembre

Bingo aux 2 semaines, les jeudis à 19 h 30
Voici les dates au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
- 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 septembre

Régis Desbiens
Martin Tremblay
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Martin Tremblay
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Martin Tremblay
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ADMINISRATION
Hommage à Madame Pierrette Latulippe
Félicitations à Mme Pierrette Latulippe, de Saint-Siméon,
pour avoir reçu une médaille pour le bénévolat accompli lors
de la « Cérémonie de remise de la Médaille du lieutenantgouverneur du Québec ».

Pierrette Latulippe :
- Née le 18 août 1938 à Ville-Vanier, Québec (80 ans)
- Étudiante en enseignement à l’Université Laval à Québec
- Arrivée à Saint-Siméon en 1966
- Débute cette année-là comme enseignante au primaire
Une carrière qui durera jusqu’en 1993. (35 ans d’enseignement au total après Notre-Dame-des-Monts et SaintAimé-Des-Lacs)

- Mandat de 4 ans comme conseillère municipale de 2005
à 2009

- Retraitée de l’enseignement

- Membre bénévole du comité d’urbanisme depuis son
mandat comme conseillère (et même avant) et encore en
fonction. Principalement au secrétariat du comité.

- Directrice de la chorale paroissiale de Saint-Siméon
depuis 1966 jusqu’à ce jour. (53 ans )

- A siégé sur le comité de reconstruction de la nouvelle
église.

- Exercices de chorale (exécution des chants) et préparation - Marguillère pour la Fabrique de Saint-Siméon pour un
des différentes cérémonies adaptées
mandat de 4 ans.
- Rassemblement des membres (appels, photocopies
- Hobby : la lecture, le chant, voyages au Canada et aux
des chants)
États-Unis et la marche... encore 1,5 kilomètre par jour
- Pratique personnelle chez elle en préparation des chants
imposés
Toutes nos félicitations !

Offre de logement
SAINT-SIMEON, 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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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Manifestation pour l’hôpital
· L’autobus partira à 9 h 15 de l’église de Saint-Siméon, samedi le 15 juin.
· Fera un arrêt au Palais de Justice pour la marche.
· Pour personne à mobilité réduite l’autobus se rendra à l’Église par la suite.
· Le retour pour Saint-Siméon est vers 12 h 30.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Attention aux brûlages...
des arbres, etc., et qui ne sont pas conformes
aux normes ou effectués sans se soucier des
risques qu’ils font courir à la forêt.

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. Yoan Savard

471-0520

M. Réjean Hébert

638-5203

M. Carl Chamberland

638-1584

M. Gérald Bouchard

620-5010, poste 5703

M. Sylvain Fortin

633-5718

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 cette personne
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 $
M. Régis Desbiens
633-0963
Bon an, mal an, 20 % des incendies de forêt sont imputables plus des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de
à des propriétaires qui procèdent à des brûlages de rebuts dollars si le service d’incendie est obligé d’intervenir.
ou d’autres combustibles, tels que des branches, de l’herbe,

Du nouveau au Québec !
ENREGISTRER ET/OU RÉPERTORIER LES DÉFIBRILLATEURS
Dans le but d’aider votre prochain en cas d’arrêt cardio-respiratoire, nous vous invitons à procéder à
l’enregistrement de votre Défibrillateur Externe Automatisé DEA sur le site DEA Québec au
www.dea.jacquesdechamplain.com
Il est également important de savoir qu’un appareil est mis à la disposition du public à la Caisse
Populaire Desjardins de l’Estuaire. Il est installé, bien en vue sur le mur tout près du guichet automatique.
Il y en a un aussi au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay (à l'arrière de la salle près du bar).
L'application DEA-Québec
Une application mobile a été créée par l’équipe de la Fondation Jacques-de Champlain et peut être
téléchargée sur les téléphones portables Android ou Apple. Cette application permet de localiser le
DEA le plus près, en plus de fournir des informations concernant la réanimation cardiorespiratoire.

Invitation à tous
pour la Fête du...
D I M A N C H E

L E

3 0

J U I N

SOUPER FESTIF
GRATUIT

Venez chercher votre laissez-passer pour
le souper disponible au bureau municipal
ainsi qu’au bureau de la Fabrique
(le lundi et mercredi).
· Un vin d’honneur sera offert par
la municipalité.
· Plusieurs dévoilements lors de
la soirée.

nt-Siméon
Ancienne église de Sai

Pour information contactez :
Johanne Dallaire, agente de développement,
418 620-5010 ou
johanne.dallaire@saintsimeon.ca

St-Siméon C
Construction du

Rue du Qu

ai

Garage Asselin

Programmation
D I M A N C H E

L E

3 0

J U I N

14 h 00 Messe commémorative pour le 150e
15 h 30 Visite et recueillement au cimetière en
face de Place Modesto-Zadra.
16 h 00 Départ pour le Centre communautaire
Raymond-Marie-Tremblay
17 h 00 Lancement du livre sur l’histoire de
Saint-Siméon et présentation visuelle
de Marc Périard. Le livre sera en vente
au prix de 30 $ lors de la soirée
18 h 00 Souper GRATUIT organisé et offert par
la Fabrique)
Dévoilement du legs par M. le maire
ainsi que présentation de la bière en
édition limitée de la Distillerie Menaud
19 h 00 Soirée dansante (Entrée gratuite)

Mgr Félix-Antoine Savard

»»»»»» Jeux gonflables pour les enfants ««««««

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Cuisiner en plein-air...
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants,
fermez la commande de contrôle de gaz et laisser ventiler complètement
plein air !
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécesappareil sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser, l’entretenir saires. Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions.
et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent des risques de blessures, d’explosion et d’incendie.

Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
• Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone (CO),
un gaz incolore et inodore qui peut être mortel.

Pour l’éteindre :
1. Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz contenu dans
les conduits s’échappera et brûlera complètement.
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de
contrôle de gaz en position fermée (OFF).

Mesures d’urgence

Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison d’un oubli ou
• Installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou d’une négligence, voici quelques comportements sécuritaires à adopter :
aire de jeu.
1. Évacuez immédiatement les lieux.
• À une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet
2. Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services d’urgence.
ou matière combustible tels murs, portes, arbres, etc., comme le suggère le manuel d’instructions.
3. Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans danger.
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise
combustion du propane et du gaz naturel, appliquez les quelques L’entreposage
mesures de prévention suivantes :
• Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être entreAvant la première utilisation de la saison ou dès que vous raccordez une
posée à la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment et non dans un espace
bonbonne de gaz à votre appareil :
fermé (ex. : bâtiment, cabanon, garage) et ce, été comme hiver.
• Effectuez un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de
• Installez les bonbonnes à la verticale et à l’abri des chocs et des rayons
l'eau savonneuse.
du soleil ou de toute autre source de chaleur potentielle afin d’éviter
• Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d'alimentation et
autres composantes de votre appareil. La flamme produite devrait
être bleue.

que la pression interne du récipient augmente.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de
s’enflammer.

• Ne jetez jamais une bonbonne de propane aux ordures. Elle pourrait
contenir suffisamment de gaz pour provoquer une explosion.

• Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans
chez un fournisseur de propane.

Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faci- En terminant, avant d’allumer un feu de camp, consultez le tableau de
liter la détection des fuites. Une accumulation de gaz peut représenter danger d’incendie de la SOPFEU. Voici comment adapter votre comporun risque d’explosion; soyez alertes! Surtout, n’utilisez jamais une flamme tement en fonction de chaque niveau :
vive pour tester une fuite de gaz et évitez de fumer à proximité d’un
· Bas : c’est le bon moment pour effectuer vos brûlages ou vos feux de
barbecue.
camp.
Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil.
·
Modéré
: Faites uniquement des feux de petites dimention.
Procédez selon les étapes suivantes :
·
Élevé
:
N’allumez
pas si la vitesse des vents est suppérieure à 20 km/h
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.
et ne faites pas de brûlage.
2. Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y
· Très élevé : Faites des feux seulement dans des instalations munies
être accumulé.
d’un pare-étineclles réglementaires.
3. Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position
·
Extrème
:
Évitez
de faire des feux, n’allumez pas.
ouverte au maximum.
4. Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allu- Bon été !
meur intégré ou insérez un briquet à long bec ou une longue allumette Yoan Savard, Directeur
dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle qui Service de Sécurité Incendie
est ouverte.
Saint-Siméon, Caserne 8

Tarif pour la recharge aux bornes rapides à 400 volts au Québec
Dès le 12 juin, le tarif pour la recharge rapide sera de 11,50 $ de l’heure, taxes incluses,
facturé à la minute, et ce, tant que le véhicule reste branché. À titre d’exemple, une recharge
rapide de 20 minutes coûtera 3,83 $ et une recharge de 30 minutes, 5,75 $. Par la suite,
à compter du 1er janvier, ce tarif sera indexé annuellement selon le taux d’inflation.
Le tarif aux bornes rapides du Circuit électrique en Ontario demeure à 17 $ de l’heure.
Nous souhaitons continuer d’offrir le meilleur service de recharge au meilleur prix possible. Afin de prendre connaissance
du tarif à chaque borne, consultez l’application mobile pour iOS ou Android ou encore le site Web du Circuit électrique.
Le tarif sera également indiqué à l’écran sur la borne.
Les tarifs aux bornes du Circuit électrique au Québec sont les suivants :
· bornes de recharge rapide à 400 volts – 11,50 $ de l’heure (facturation à la minute) ;
· bornes de recharge standard à 240 volts – 2,50 $ par recharge ou 1 $ de l’heure (facturation à la minute), selon la borne ;
· bornes de recharge sur rue – 1 $ de l’heure (facturation à la minute).
Le Circuit électrique
Téléphone : 1 855 999-8378
Courriel : infocircuitelectrique@caaquebec.com · Site Internet : www.lecircuitelectrique.com
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du Jardin communautaire
Avez-vous vu les jonquilles en fleurs au jardin, le long
de la rue de la Fabrique ? Elles se veulent un avant-goût
des autres belles plantes qui pousseront bientôt dans les
parcelles des membres du jardin communautaire. Elles
donnent le coup d’envoi à la saison…
Dans les nouvelles d’intérêt, il y a le compost que nous
avions fabriqué à l’automne dernier. Ce printemps, nous
avons eu la belle surprise de réaliser que notre compost est
très bien réussi. Tous les membres y ont accès. Le répartir
sur notre parcelle ne fait que du bien, cela augmente l’humus qui est la matière vivante du sol qui fait pousser les
légumes. Le compost peut être ajouté n’importe quand
pendant la saison de culture. De plus, nos bacs à compost
sont maintenant numérotés 1, 2, 3. Le compost mûr prêt à
prendre est dans le no 3, les matières organiques à composter vont dans le no 2, et le no 1 sera pour la réserve de
paille hachée qui servira de paillis.

En ce début de saison de jardinage, nous tenons à remercier
nos partenaires En premier lieu, la Municipalité de SaintSiméon, ensuite la Coop de l’Arbre qui nous fournira encore
cette année des copeaux de Bois Raméal Fragmenté (BRF).
Ce sont des copeaux qui contiennent toutes les branches et
les feuilles, contrairement à des copeaux de scierie qui ne
sont que des troncs et de l’écorce d’arbres. Nous avons un
nouveau partenaire : La Ferme de l’Âne qui nous a donné du
beau et bon vieux fumier d’âne. N’oublions pas Vincent
Lapointe des Jardins Boréals et Guillaume Hamel des Jardins
Écho Logiques qui ont partagé leurs surplus de graines
biologiques parmi les membres des trois jardins communautaires de l’est de Charlevoix.
Cette année ensemble, nous mettrons l’accent sur l’économie
d’eau en améliorant nos pratiques d’arrosage et en s’initiant à
l’utilisation du paillis sur la terre de nos jardins. Lise Dumont
et moi sommes présentes au jardin les samedis matins pour
vous rencontrer et vous conseiller au besoin.

Le jardin s’organise de mieux en mieux. Cette année, nous
souhaitons la bienvenue aux sept nouveaux membres qui Bonne saison de jardinage
se sont joints à nous, et grande nouvelle, un petit groupe
Rita Saint Jean,
d’adolescents se sont joints au jardin communautaire.
Pour le comité du jardin communautaire
Bienvenue à eux également et vive la relève.

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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Café-rencontre des bénévoles
Cette année, une nouvelle activité est venue s’ajouter à
l’éventail déjà large d’évènements ayant lieu au Centre
communautaire Raymond-Marie-Tremblay. La municipalité
voulant remercier les indispensables bénévoles, a accepté,
suite à l’idée de notre coordonnateur des loisirs M. Alexandre
Martel, d’organiser un Café-rencontre.

si utiles lorsqu’on marche ou que l’on pratique une activité
quelconque, nous évitant ainsi d’apporter avec nous ces
petites bouteilles de plastique si polluantes. Par la suite, un
bingo fut organisé par Mme Nicole Boily et M. Jean-Savard,
des bénévoles impliqués dans cette activité depuis des
années, Mme Boily l’a également animé. Les gagnants de
ces deux tours de bingo furent… MM. Vincent Dufour et
Raymond Roy et Mme Monik Giguère pour le prix de 50 $, en
fait ils reçurent chacun 20 $, l’organisateur trouvant ironique
de leur remettre chacun 16,66 $ et Mme Rita Saint Jean pour
le prix de 25 $.

Comme de fait, le 11 avril dernier, pas moins d’une cinquantaine de bénévoles des diverses organisations se sont
retrouvés au Centre communautaire pour prendre un café
entre amis et bénévoles.
Nous savons tous que le bénévolat est indispensable à la
bonne marche de notre village, et que si la municipalité
devait rémunérer toutes les personnes qui œuvrent au sein
de chacun des groupes, elle en serait totalement incapable.
Heureusement, nous sommes chanceux, ici à Saint-Siméon.
Le bénévolat occupe une place vraiment importante; ces
personnes dévouées le font, oui pour aider les autres, afin
que Saint-Siméon ait une vie sociale active, mais ils le
font aussi par passion, car ce sont des passionnées, et, quel
que soit leur centre d’intérêt, elles savent se rendre utiles
en se faisant plaisir.

Monsieur le Maire en a profité pour remercier ces indispensables bénévoles. Il leur a bien expliqué que la vie sociale à
Saint-Siméon ne serait pas la même sans eux, qu’ils sont des
mailles très importantes de notre tissu social, un tissu qu’il
faut préserver à tout prix.

Merci aux organisateurs et à toutes les personnes présentes,
et l’an prochain chers amis bénévoles, car je suis certain que
cette activité est là pour durer. Parlez-en à vos confrères et
consœurs bénévoles pour qu’ils soient présents, car nous
Lors de cette rencontre, après un bon café et un petit goûter,
voulons les remercier, et c’est notre façon de le faire.
des gens du Centre d’action bénévole de Charlevoix, en
compagnie de CIHO FM, ont remis à toutes les personnes Claude Poulin,
présentes, de belles petites gourdes de différentes couleurs, Pour la municipalité de Saint-Siméon
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Le brunch communautaire des Chevaliers de Colomb,
un succès qui traverse le temps!
Année après année, non seulement j’ai l’impression de me
répéter, mais je le fais lorsque je vous dis que le 17 mars
dernier, le brunch communautaire organisé par les Chevaliers
de Colomb du conseil 9035 de Saint-Siméon fut un très
grand succès, car cette année encore, ce fut bien le cas.

remettant à Mains de l’Espoir
un chèque de 2850 $. On
peut dire, sans risque de se
tromper, que c’est mission
accomplie.

M E R C I aux Chevaliers de
Comme par les années passées, la cause à l’honneur pour
Colomb pour l’organisation
cet évènement était la fondation « Mains de l’Espoir », et
de l’évènement, qui en plus
lorsque l’on connait le courant de sympathie de notre
de l’argent donné pour la
population envers cette cause, vous ne serez pas surpris
d’apprendre que plus 220 personnes ont répondu à l’invi- cause, a fourni gracieusement toute la nourriture pour le
repas. Merci à tous les autres bénévoles, mais surtout merci
tation de venir bruncher avec nous.
à tous les gens qui ont répondu à notre appel… merci pour
votre grande générosité.
Mme Francine Bhérer directrice générale de Mains de l’Espoir
fut évidemment heureuse de ce grand succès lorsque
Réjean Hébert, notre Grand Chevalier, lui a remis un chèque
de cette importance. Elle fut encore plus heureuse lorsque
Réjean lui a reconfirmé que « Mains de l’Espoir » restera la
cause à l’honneur pour les Chevaliers de Colomb de SaintUne autre chose qui ne se dément pas, c’est bien la géné- Siméon, car tout le monde est touché, de près ou de loin,
rosité sans faille de notre chère population. Cette année, par ce fléau social qu’est le cancer.
l’équipe de Chevaliers, pas loin d’une vingtaine, furent
Je termine en vous disant…
estomaqués de réaliser que plus de 1850 $ en dons volonÀ l’an prochain les amis.
taires fut recueillis à l’entrée du Centre communautaire
Raymond-Marie-Tremblay. Les Chevaliers, dont la généro- Claude Poulin pour les Chevaliers de Colomb
sité n’est plus à prouver ont arrondi le montant de 1000 $, Conseil 9035 de Saint-Siméon
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Inscription : 418 638-2242 - alexandre.martel@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

IMPORTANT : Inscription au camp de jour
Le camp de jour s'adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin) à 12 ans et se déroulera du lundi 24 juin au 16 août.
Le camp de jour se déroulera au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Inscription par téléphone 418 638-2242 ou au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Tarifs 2019 :
160 $ pour un enfant
280 $ pour 2 enfants
365 $ pour 3 enfants
À la journée : 12 $
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents
À noter que le tarif de résident s’applique aux enfants fréquentant l’école primaire Marie-Victorin
même si non résident.
Service de garde :
Heures du service de garde : 7 h 30 à 8 h 00 et 16 h 00 à 17 h 30.
60 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 90 $ pour 2 et 115 $ pour 3.

ACTIVITÉS PRÉSCOLAIRES
Il y aura des activités pour les jeunes de 3 à 5 ans tous les jeudis durant l’été du 27 juin au 19 août. Les enfants devront
avoir une tenue pour faire du sport. Il y aura différents sports chaque jour, exemple : soccer, basketball, baseball, etc. Le
lieu de rencontre se fera au parc à 18 h 30. Nous vous encourageons à venir nous donner un coup de main lors des activités.
Si le temps n’est pas propice à jouer dehors, l’activité sera annulée et sera annoncée sur le Facebook de la municipalité.

Tournoi volleyball de plage les 27 et 28 juillet
Catégorie
Un tournoi 4 contre 4 mixte (2 filles minimum) (compétition et participation)
masculin et féminin 3 contre 3 en compétition.
Inscription : Facebook sur Tournoi volleyball Saint-Siméon, à Karine Harvey ou par téléphone 418 638-2242.
Lieu : sur les terrains de la rue Bergeron.
Prix : 20 $ par joueur
Inscrivez votre équipe avant le 24 juillet, maximum de 20 équipes.
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TOURNOI DE BALLE DONNÉE
Le tournoi de balle-donnée se tiendra les 6 et 7 juillet au terrain de balle de Saint-Siméon.

SOCCER
Il y aura du soccer sur le terrain de Saint-Siméon tout l’été. Il y a de la place pour tout le monde.
Les parties se dérouleront tous les mercredis du 26 juin au 21 août. En cas de mauvais temps, l’activité
sera annulée et annoncée sur le Facebook de la municipalité.

Le Noël du campeur · Samedi le 20 juillet
Heure

Activité

Lieu

Prix

13 h 30
14 h 30
18 h 00

Tournoi de fer
Parade du père Noël
Tourtière

au terrain de fer
plage
salle commune

5 $ par joueur
Gratuit
pour ceux du camping 5 $

19 h 00
19 h 30
20 h 00

Arrivée du père Noël
Prix de la plus belle décoration
Chansonnier

plage
salle commune
plage

Autres : 10 $ ou 5 $ pour les moins de 7 ans

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Méchoui · Samedi le 19 août
Heure des activités

Lieu

prix

13 h 30 Tournoi de pétanque
17 h 00 Méchoui

plage
salle commune

5 $ par équipe
pour ceux du camping 5 $

20 h 00 Chansonnier

plage

Gratuit

Autres : 10 $ ou 5 $ pour les moins de 7 ans
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #18
Votre commissaire vous informe...
Bonjour à vous,
C’est avec fierté que je vous dévoile
les performances de la Commission scolaire de Charlevoix .
Félicitations à tous les élèves pour
ces beaux résultats.
C'est grâce à l’implication et l’enthousiasme des enseignants, des
professionnels, des membres du personnel de soutien et
administratif, qui ont su capter l’intérêt des élèves, que le
travail de tous est aujourd’hui couronné de succès, et ce,
malgré le manque de financement.
Je vous souhaite à tous de belles vacances estivales. Vous
partez avec le sentiment d’une mission accomplie!

VENEZ LES ENCOURAGER

PLACE MODESTO-ZADRA

Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8

Votre municipalité - comment la rejoindre
Coordonnées des employés et élus - courriels et numéros de téléphone des employés.
Les élus
Sylvain Tremblay
Diane Dufour
Réjean Hébert
Dany Tremblay
Claude Poulin
Jean-Guy Harvey
Gilles Harvey

Maire
District no. 1
District no. 2
District no. 3
District no. 4
District no. 5
District no. 6

sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
diane.dufour@saintsimeon.ca
rejean.hebert@saintsimeon.ca
dany.tremblay@saintsimeon.ca
claude.poulin@saintsimeon.ca
jean-guy.harvey@saintsimeon.ca
gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés
Hôtel de ville

Numéro de téléphone : 418-620-5010

Christine Dufour
Sylvie Foster
Gérald Bouchard
Johanne Dallaire
Véronique Gagnon
Maison des Jeunes

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

christine.dufour@saintsimeon.ca
sylvie.foster@saintsimeon.ca
gerald.bouchard@saintsimeon.ca
johanne.dallaire@saintsimeon.ca
(Atelier préscolaire Les Baleineaux)

Les services
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay et l’Arcade : 418-638-2242
Loisirs : loisirs@saintsimeon.ca
Service Incendie
incendie@saintsimeon.ca
Camping municipal - Été : 418-638-5253 camping@saintsimeon.ca
Hiver : 418-620-5010 poste 5741
Travaux publics - 418-638-2247
travauxpublics@saintsimeon.ca
Bibliothèque - 418-471-0550
bibliotheque@saintsimeon.ca
Facebook
Municipalité Saint-Siméon
Tourisme Saint-Siméon
Saint-Siméon Souvenirs
Sports & Loisirs Saint-Siméon
Le Service d’incendie de Saint-Siméon
Bibliothèque de Saint-Siméon
Camping municipal de Saint-Siméon
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Horaire de la Bibliothèque
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi
de 18 h 30 à 20 h 00
· Samedi
de 10 h 00 à 12 h 00

Yoan Savard
Yan Tremblay
Sylvain Fortin
Monik Giguère

