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ÉDITORIAL
COVID-19
Bon je le sais, le sujet nous colle après comme un chardon
sur nos pantalons, et même si ça fait près de trois mois que
nous sommes devant nos télévisions à suivre les points de
presse de nos PM sur la Covid-19, j’ose vous en parler encore
un peu.

certains appréhendaient l’ouverture de la région de Charlevoix après avoir tant désiré sa fermeture comme celles
environnantes. Mais, un jour il faudra bien s’ouvrir sur la vie.
La vie familiale d’abord s’est amorcée, puis celle du travail,
et maintenant c’est au tour des visiteurs, aux propriétaires
de chalets et finalement aux touristes.

La municipalité de Saint-Siméon a été très active pour mettre
en application les directives de la Santé publique. Nous Nous sommes des gens accueillants à Saint-Siméon, des
avons aussi été inventifs pour aider nos citoyens.
gens qui savent vivre et laisser vivre! On est tous des êtres
humains qui ont des émotions et des besoins. Vous aussi
Nous avons été inspirés par d’autres collectivités. De plus,
vous irez en vacances, vous allez vouloir être bien reçu et
nous avons la chance d’avoir un citoyen qui nous a offert
vous serez des gens responsables en suivant les directives.
son aide par un don monétaire important. Celui-ci a souPensez que les gens qui viendront nous visiter seront aussi
haité rester anonyme, c’est tout en son honneur. Merci cher
des gens responsables !
anonyme de la part de tous les citoyens aidés!
L’avenir sera un passage à vif ! Les prochains mois seront
Nous avons dû nous adapter à cette pandémie. Ce mot était
difficiles pour certains, autant financièrement que mentapour moi, comme pour la plupart d’entre vous, un scénario
lement! Aidons-nous en nous soutenant les uns les autres !
catastrophe de film à TVA. Mais finalement, c’est arrivé pour
de vrai!
Nous reviendrons forts et prêts pour du meilleur !
De l’incrédulité à la peur, à la fatigue puis à la colère. Suivi Merci à vous tous, vous avez été un exemple et vous le serez
de l’inquiétude vers la résilience, nous avons passé par une pour l’avenir !
série d’émotions !
Votre maire,
Maintenant, nous sommes en phase déconfinement, avec
Sylvain Tremblay
toutes nos inquiétudes à l’arrivée du tourisme. C’est vrai que

« 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
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POINTS SAILLANTS
Séances : avril, mai et juin

√

√
√
√

√
√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Adoption du rapport financier pour l’année 2019 chiffrant un surplus de l’année de 230 785 $.
Le surplus accumulé non affecté est de 79 168 $ et le surplus accumulé affecté est de 484 000 $.
· Résolution abaissant le taux d’intérêt à 0 % pour taxes municipales 2020 et antérieures jusqu’au
1er juillet 2020.
· Suspension de l’application du 10 % de la Politique d’achat local en guise de solidarité avec nos
commerces locaux.
TRANSPORT
· Appel d’offres public pour le déneigement des rues, hivers 2020-21, 2021-22, 2022-2023.
HYGIÈNE DU MILIEU
· Demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de reporter l’exigence d’installer
des compteurs d’eau dans tous les commerces d’ici le 1er septembre 2020.
· Mandat à Arpo pour préparer plans et devis pour travaux d’aqueduc et égout : rue du Quai.
· Embauche de M. Réjean Harvey comme concierge et maintenance.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
· Directives de la CNESST et du DSP sur la Covid-19 :
Adoption de mesures de santé et sécurité :
- pour le camping municipal.
- pour le camp de jour.
- pour les sentiers pédestres.
- pour les jardins communautaires.
· Achat de 1000 masques de protection pour distribuer à notre population.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Achat d’une propriété pour usage aux travaux publics et pour les événementiels.
· Révision des tarifs du camping 2020 : Augmentation de 10 % pour le tarif journalier et à la
semaine en raison des coûts occasionnés pour le Covid-19.
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Demande d’un permis de pêche blanche au Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs pour
le lac Noir.
· Citation de la Chapelle de Port-au-Persil.
· Le conseiller Claude Poulin est délégué par intérim sur le dossier bibliothèque.
· Appel d’offre pour l’embauche d’un sauveteur de plage.
· Camp de jour : embauche de monitrices : Marie-Michelle Desbiens, Sarah-Eve Desbiens Holt,
Élizabeth Tremblay et Mathilde Tremblay.
· Octroi du contrat pour la piste de vélo « dirt » à Jocelyn Harvey Entrepreneur au coût de
19 500 $ + taxes.
· Demande d’aide financière pour l’acquisition de quais flottants pour Baie-des-Rochers
au fonds : Projets structurants régionaux de la MRC.
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RAPPORT DES FAITS SAILLANTS
Déposé à la séance du 1er juin
En vertu de l’article 176.2.2 du code municipal, je vous fais rapport des faits saillants du rapport financier
et du rapport du vérificateur externe pour l’année financière terminée le 31 décembre 2019.
1. FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
1.1
1.2
1.3
1.4

L’actif du fonds d’administration, totalisait la somme de 2 320 733 $.
Le passif du même fonds, se chiffrait à 2 967 387 $.
Le fonds de roulement affichait un solde non engagé de 36 617 $.
Le bilan démontre des actifs immobilisés de 13 340 180 $.

2. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon l’avis de notre comptable professionnel agréé, nos états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Siméon au
31 décembre 2019.
3. RÉALISATIONS 2019 :
· Mise aux normes des sentiers de Baie-des-Rochers
· Réfection de ponceaux et de pavage rue de la Chapelle
· Réfection du pavage rue de l’Aqueduc
· Recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc de Baie-des-Rochers
· Réfection d’aqueduc, d’égout et ajout d’un pluvial dans la rue Belley
· Réalisation d’une étude hydraulique sur la rivière Port-au-Persil
· Embauche et formation de nouveaux pompiers volontaires
· Mise à jour de notre plan d’intervention des mesures d’urgences
· Achat de matériel pour la sécurité civile pour un montant de 10 000 $ dont des pinces
de désincarcération
· Achat d’une nouvelle surfaceuse pour la piste de ski de fond
· Achat d’un véhicule électrique, Projet SauvéR
· Achat d’une borne interactive pour promouvoir nos attraits et événements
· Installation d’une enseigne touristique à l’entrée ouest de Port-au-Persil
· Officialisation de la Place Marie-Paule-Tremblay-Fortin
· Nomination de la Place Pierre-Asselin (halte de la Rivière-Noire)
· Vente de l’ancien dépotoir et de l’ancienne caserne.
· Organisation d’activités et d’événements
· Bénéficier de subventions pour l’embauche d’étudiants-es
· Notre programme de revitalisation accordant des crédits de taxes dans certains secteurs
est toujours en vigueur.
· Notre programme de subventions pour venir en aide aux entreprises est toujours en vigueur
· Notre programme de prêt pour les installations sanitaires est toujours en vigueur
Sylvain Tremblay, maire
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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)
5-6-7 juin
12-13-14 juin
19-20-21 juin
26-27-28 juin
3-4-5 juillet
10-11-12 juillet
17-18-19 juillet
24-25-26 juillet
31 juillet, 1-2 août

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

7-8-9 août
14-15-16 août
21-22-23 août
28-29-30 août
4-5-6-7 septembre
11-12-13 septembre
18-19-20 septembre
25-26-27 septembre

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

Dates des prochaines séances ordinaires :
Lundi le 6 juillet, lundi le 3 août et mardi le 8 septembre
Bureau municipal fermé : le mercredi 24 juin et le vendredi 3 juillet

Parution du prochain HP : septembre
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Attention aux colporteurs
À l’exception des organismes locaux sans but lucratif, dont
l’adresse du siège social et les principales activités sont
situées sur le territoire de la Municipalité, toute personne,
société, compagnie ou organisme qui désire solliciter des
ventes et/ou des dons à titre de colporteur ou de vendeur
itinérant sur le territoire de la Municipalité, doit se procurer
au préalable, un permis émis à cette fin.

Voici la marche à suivre lorsque quelqu’un se présente chez
vous pour vous vendre des objets, effets ou marchandises,
qu’ils soient fabriqués, manufacturés ou produits par luimême ou par d’autres :
1. Ne le laissez surtout pas entrer chez vous.
2. Demandez-lui s’il possède un permis de la municipalité;
3. Il vous dira probablement qu’il en a un, mais que c’est une
autre personne ou son patron qui l’a :
ça ne se peut pas, parce que chacune des personnes qui
« circulent » par les maisons pour vendre quoi que ce soit
doit posséder sa propre licence (permis);
s’il vous dit qu’il n’en a pas besoin parce que c’est un
organisme à but non lucratif et qu’il possède déjà une
licence du gouvernement, c’est bien, mais il lui faut
quand même détenir sa licence de la municipalité.
4. Prenez note s’il circule à pied ou en véhicule, de son
allure, comment il est habillé, la couleur de ses vêtements,
casquette ou pas, valise, sac, etc.
5. N’hésitez pas à appeler la Sûreté du Québec au Poste de
Clermont, pour lui en faire part, au 418 439-6473, il en va
de votre sécurité et celle des autres.

Vous intallez une piscine?
Ne pas oublier que pour l’installation
de toutes piscines, il faut détenir un
permis auprès de la municipalité afin
de respecter les normes de sécurité,
d’implantation et de remplissage.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Vous cuisinez en plein air ?
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en
plein air !

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants,
fermez la commande de contrôle de gaz et laisser ventiler complètement
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 com- Pour l’éteindre :
portent des risques de blessures, d’explosion et d’incendie.
1. Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz contenu dans
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire

les conduits s’échappera et brûlera complètement.

Votre appareil doit être :

2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de
contrôle de gaz en position fermée (OFF).

• Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante
peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone (CO), un gaz Mesures d’urgence
incolore et inodore qui peut être mortel;
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 aire d’une négligence, voici quelques comportements sécuritaires à adopter
:
de jeu;
• À une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou 1. Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la bonbonne
matière combustible tels murs, portes, arbres, etc., comme le suggère le de gaz est accessible sans danger.
manuel d’instructions.
2. Évacuez immédiatement les lieux;
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise 3. Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services d’urgence;
combustion du propane et du gaz naturel, appliquez les quelques
L’entreposage
mesures de prévention suivantes :
Avant la première utilisation de la saison ou dès que vous raccordez
une bonbonne de gaz à votre appareil

• Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être entreposée à la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment et non dans un espace
fermé (ex. : bâtiment, cabanon, garage) et ce, été comme hiver;

• Effectuez un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de l'eau
• Installez les bonbonnes à la verticale et à l’abri des chocs et des rayons
savonneuse;
du soleil ou de toute autre source de chaleur potentielle afin d’éviter que
• Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d'alimentation et autres la pression interne du récipient augmente;
composantes de votre appareil. La flamme produite devrait être bleue;
• Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans chez
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de un fournisseur de propane;
s’enflammer;
• Ne jetez jamais une bonbonne de propane aux ordures. Elle pourrait
Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faci- contenir suffisamment de gaz pour provoquer une explosion.
liter la détection des fuites. Une accumulation de gaz peut représenter
un risque d’explosion; soyez alertes! Surtout, n’utilisez jamais une flamme En terminant, avant d’allumer un feu de camp, consultez le tableau de
vive pour tester une fuite de gaz et évitez de fumer à proximité d’un bar- danger d’incendie de la SOPFEU. Voici comment adapter votre comportement en fonction de chaque niveau.
becue.

Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil. - Bas : c’est le bon moment pour effectuer vos brûlages ou vos feux de
camp.
Procédez selon les étapes suivantes :
- Modéré : Faites uniquement des feux de petites dimention.
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.
- Élevé : N’allumez pas si la vitesse des vents est suppérieure à 20 km/h
2. Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être et ne faites pas de brûlage.
accumulé.
- Très élevé : Faites des feux seulement dans des instalations munies d’un
3. Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ou- pare-étincelles réglementaires.
verte au maximum.
- Extrême : Évitez de faire des feux, n’allumez pas.
4. Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur
intégré ou insérez un briquet à long bec ou une longue allumette dans Bon été !
l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle qui est
Yoan Savard, Directeur
ouverte.

Service de Sécurité Incendie
Saint-Siméon. Caserne 8
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Brûlage = Permis
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
M. Réjean Hébert
M. Carl Chamberland
M. Gérald Bouchard
M. Sylvain Fortin

471-0520
638-5203
638-1584
620-5010 poste 5703
633-5718

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 sans se soucier des risques qu’ils font courir à
la forêt.

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
Il est strictement interdit d’utiliser des pneus, de l’huile ou permis nécessaire peut se voir imposer une amende de 100 $
tout autre produit pétrolier, comme accélérateur pour plus des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de
allumer ou alimenter un feu, à moins que le produit utilisé dollars si le service d’incendie est obligé d’intervenir.

Fêtons la Saint-Jean...
...autrement!
Plus de détails à suivre... sur la page Facebook de la municipalité!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Utilisation de l’eau potable - Extrait du règlement régional
PÉRIODES D’ARROSAGE PERMISES – PELOUSES ET JARDINS LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS
ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Entre 19 h et minuit, les jours suivants :
- pour les occupants d’habitations dont le numéro
civique est un nombre pair : les mardis et samedis;
- pour les occupants d’habitations dont le numéro
civique est un nombre impair : les lundis et vendredis.

Le lavage non commercial des autos est permis à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à
fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement
à ces fins.

Le lavage des bâtiments et des véhicules récréatifs est
L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et
autorisé une seule fois par année à la condition d’utiliser
arbustes est autorisé tous les soirs aux heures précitées avec
un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.
un arrosoir ou un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à
fermeture automatique.
NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS
ET DES ALLÉES D’ACCÈS
PERMIS POUR UNE NOUVELLE PELOUSE ET/OU UNE HAIE
Le nettoyage des stationnements et des allées d’accès est
Un contribuable qui installe une nouvelle pelouse ou procède
interdit en tout temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors
à la plantation d’une nouvelle haie peut, sur obtention d’un
des situations suivantes :
permis auprès d’un inspecteur municipal ou d’un officier
autorisé de la municipalité, procéder à l’arrosage aux heures - lorsque requis à cause de la présence de substances
précitées pendant une durée de quinze (15) jours consécu- gommeuses sur la surface ;
tifs après le début des travaux d’ensemencement, de pose - lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à
de tourbe ou de plantation. Toutefois, l’arrosage permis par l’enlèvement de produits pétroliers.
le présent article devra être limité à la superficie de terrain
couverte par la nouvelle pelouse ou la nouvelle plantation.
INTERDICTIONS
Ce permis est non renouvelable.
Il est interdit en tout temps :
REMPLISSAGE DE PISCINE

- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal inutilement
et de la gaspiller;

Tous les jours entre 19 h et 6 h, et cela une seule fois par
- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal afin d’éviter
année. Dans les cas où il serait nécessaire de remplir une
le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé
seconde fois une piscine, l’obtention d’un permis auprès
par l’inspecteur municipal pour la période qu’il détermine;
d’un inspecteur municipal de la municipalité ou auprès
d’un officier autorisé est requise. Ce permis est gratuit, mais - d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal afin de nettoyer ou
l’inspecteur municipal ou l’officier autorisé peut refuser faire fondre la neige ou la glace.
l’émission du permis si le Directeur des Travaux publics est
d’avis que le remplissage occasionnerait une pression indue
sur le système d’alimentation.
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Le maire adjoint Claude Poulin
honoré par le Lieutenant-Gouverneur
Dans le cadre de la Semaine du bénévolat qui se tient du 19 au 25 avril, notre collègue et maire adjoint, Claude Poulin vient
de recevoir la médaille de l’Honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-Gouverneur du Québec pour son excellent travail comme
bénévole au sein de notre communauté. Monsieur Poulin se dévoue dans plusieurs actions communautaires, et ce, depuis
de nombreuses années.
« Étant tous à la recherche de bonnes nouvelles ces temps-ci, c’est avec grand plaisir que je tiens à féliciter mon bras droit
pour ses nombreuses implications au sein de notre communauté ainsi que pour sa disponibilité sans faille à m’épauler.
Au nom de tous les citoyens-nes, je lui dis : MERCI », s’exprime le maire Tremblay.
Bénévole à la bibliothèque municipale depuis 1998, élu conseiller municipal en 2009 et nommé maire adjoint en 2013, il a
aussi siégé à la ChantEauFête de 2000 à 2014 et en a assumé la présidence. De 2005 à 2009, il s’implique comme membre et
secrétaire-trésorier de la chorale « La Brise du Large ». Il est aussi un membre très actif des Chevaliers de Colomb depuis
2005. De 2008 à 2017, il fut bénévole pour l’organisation « Mains de l’Espoir » et depuis 2017, il est le conseiller attitré du
Jardin communautaire.
Sylvain Tremblay,
Maire
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Nouveauté à Place Marie-Paule-Tremblay-Fortin
(anciennement Place du Festival)
Comme le touriste est déjà en attente du traversier, que le quai, le camping, le service de restauration, de bar sont à
proximité, la municipalité voulait également faire revivre cet endroit qui était inoccupé depuis plusieurs années.
De là est venu l’idée de désigner le lieu pour l’art et la culture. Ainsi, ce site fut officiellement nommé « Place Marie-PauleTremblay-Fortin » en 2019 en l’honneur d’une artiste de chez nous.
Par la suite, la Municipalité a présenté et obtenu une aide financière de la MRC pour l’achat de maisonnettes en vue de
démarrer un marché public artisanal. Cela permettra à des artisans-es locaux ou d’ailleurs de réserver un espace afin de
pouvoir vendre leur produits.
L’organisme Au cœur des arts, déjà actif dans notre localité depuis plusieurs années,
assurera la gestion des artisans-es. Si vous désirez obtenir plus d’informations, veuillez
communiquer avec Monik Giguère par courriel : monikgiguere@hotmail.com.
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du Jardin communautaire
En cette 4e saison du jardin communautaire, il aura fallu
repenser nos façons de fonctionner et nous adapter aux
exigences, Covid-19 oblige. En effet, des consignes précises à
observer ont été expliquées dans un joli feuillet couleur aux
armoiries du jardin, pour informer les membres qui auront eu,
par la suite, à signer un formulaire de consentement à suivre
ces consignes.

nuageuse pour faire la plantation au jardin. Une plante placée
trop rapidement à l’extérieur, surtout si elle est plantée au
plein soleil, souffrira de feuilles endommagées ou asséchées
(on dit qu’elles ont « brûlé »), ses tiges peuvent plier ou casser
et elle peut même mourir. Même si le plant ne meurt pas, sa
productivité est fortement endommagée.
Pour la 4e saison du jardin, hélas, la Covid-19 et d’autres raisons
auront provoqué le départ de quelques membres. Merci à ces
personnes d’avoir apporté leur énergie au jardin communautaire. Sachez que vous serez toujours les bienvenus-es si vous
voulez revenir. Et par le fait même, nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux membres et à celle qui est de retour
parmi nous.

Quelques conseils

Il est bien important d’acclimater les plants achetés en serre.
Vos plants doivent s’habituer progressivement aux conditions
de vie à l’extérieur. Prévoir 7 à 10 jours pour la période d’acclimatation. Sortez dehors les plants dans un emplacement
ombragé, protégé du vent, puis, après 2 ou 3 jours d'ombre,
passez à la mi-ombre. Encore après 2 ou 3 jours, ils sont prêts
à goûter au plein soleil, quelques heures à la fois en augmentant. Le soleil du matin, moins fort, est idéal pour que vos
plants s’acclimatent aux rayons ultraviolets. Il faut aussi les
protéger contre le vent.
Même s’il fait chaud durant la journée, les nuits du mois de
juin peuvent être fraîches. Si l’on prévoit une température
nocturne en dessous de 10 °C, rentrez vos plants à l’intérieur.
Lorsque vos plants ou vos semis sont bien acclimatés et que
tout risque de gel au sol est passé, profitez d’une journée

© Gilles Lafleur

Avec les changements climatiques, la température, telle qu’on
la connaissait, n’est plus au rendez-vous. Des canicules d’été à
la fin mai, des changements brusques de 10 degrés et plus en
12 heures, comment s’y retrouver ? Gardons en tête nos anciens
repères. Le dernier gel étant prévu autour du 7 au 10 juin, on
ne transplante pas ses tomates ni le basilic, avant la 2e, sinon Prenez note qu’une nouvelle boîte à suggestions est apparue
la 3e semaine de juin. Et on invente une protection contre le sur le mur à côté de la porte du cabanon.
vent pour les plants. N’oublions pas que notre jardin communautaire est ouvert aux grands vents, dont le vent du nord qui
balaie, refroidit et dessèche les plants. Également, on attendait
à la mi-juin avant de semer les haricots. Il fallait que la terre ait
réchauffé. Mais cette année, le sol s’est réchauffé plus rapidement qu’à l’accoutumée. Concombres, courges et melons aussi
aiment la chaleur pour être mis en terre.

Covid oblige : réunion du comité : Rita Saint Jean, Shirley Roy, Lise Dumont et Claude
Poulin – Absente : Monik Giguère.

Rita Saint Jean
Pour le comité du jardin communautaire qui vous souhaite
une… Bonne saison de jardinage !
Pour nous rejoindre : 418 638-5564 ou
jardin@portaupersil.org
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Nouvelle ressource : Toutapprendre!
Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Apprendre à dessiner
des chats ? Ou même à créer vos propres jeux vidéo ? C’est possible
grâce à Toutapprendre !
Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en
accès gratuit et illimité couvrant de multiples domaines : Arts & Loisirs
créatifs, Bien-être & santé, Bureautique, Langue, Musique, Programmation, Sport & Fitness, Vie professionnelle, etc.
Pour utiliser Toutapprendre, rendez-vous sur : mabibliotheque.ca/cnca,
onglet « Livres & ressources numériques ». Vous devrez avoir en main
votre numéro d’abonné et votre NIP de bibliothèque pour accéder à
la ressource.

Les élus
Sylvain Tremblay
Diane Dufour
Réjean Hébert
Dany Tremblay
Claude Poulin
Vacant
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
gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés
Hôtel de ville

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
Arcade
Loisirs
Service Incendie
Camping municipal
Été : 418 638-5253
Hiver : 418 620-5010 poste 5741
Travaux publics
418 638-2247
Bibliothèque
418 471-0550

418 638-2242
418 638-2242
loisirs@saintsimeon.ca
incendie@saintsimeon.ca
camping@saintsimeon.ca

Jérôme Tremblay
Yoan Savard
Yan Tremblay

travauxpublics@saintsimeon.ca
monikgiguere@hotmail.com

Sylvain Fortin
Monik Giguère

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

facebook.com/municipalite.saintsimeon
facebook.com/TourismeSaintSimeon
facebook.com/Saint-Siméon-Souvenirs
facebook.com/Sport-Loisirs-Saint-Siméon
facebook.com/Le-service-dincendie-de-Saint-Siméon
facebook.com/biblioSaintSimeon
facebook.com/Camping-municipal-de-Saint-Siméon

« Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte ».
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Horaire de la Bibliothèque
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi : de 18 h 30 à 20 h
· Samedi : de 10 h à 12 h

