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AGENDA DU MAIRE
Juin, juillet et août 2019
Séances de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est

25 juin

Fête du 150e de Saint-Siméon au CCRMT

30 juin

Rencontre de travail avec le conseil municipal

2 juillet

Réunion municipale

2 juillet

Rencontre avec M. Gérard Harvey

5 juillet

Rencontre avec M. Daniel Foster, Club Gaudias Foster

15 juillet

Rencontre avec M. René Tremblay

15 juillet

Rencontre avec M. Gaston Savard, Transport Savary

26 juillet

Rencontre de travail avec le conseil municipal

29 juillet

Inauguration de Place Marie-Paule-Tremblay-Fortin

3 août

Réunion municipale

5 août

Comité de gouvernance à la MRC de Charlevoix-Est

20 août

5 à 7 Fêtes gourmandes Desjardins à Neuville

22 août

Comité GMR à la MRC de Charlevoix-Est

26 aout

Rencontre de travail avec le conseil municipal

26 août

Séances de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est

27 août

Rencontre avec les Chefs autochtones

29 août
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POINTS SAILLANTS
√
√

Séances : juillet, août et septembre
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- La conseillère Mme Diane Dufour est nommée représentante sur le conseil d’administration de l’OH de
Charlevoix-Est.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Mandat au directeur du service incendie M. Yoan Savard pour la mise à jour du plan de mesures d’urgence.

√

- Demande d’aide financière à la MRC de Charlevoix-Est pour l’achat de « barrières d’eau Water-Gate ».
TRANSPORT
- Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 244 autorisant les véhicules tout-terrain à circuler sur
les rues municipales.
- Mandat à la firme Harp pour préparer plans et devis d’asphaltage sur la rue de la Chapelle (financé par la TECQ).

√
√

- Résolution acheminée au Bureau de la concurrence sur le prix de l’essence.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
- Lettre pour super infirmière conjointe avec Baie-Sainte-Catherine et la MRC de Charlevoix-Est.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
- Délimiter une zone restrictive pour la protection des baleines et bélugas.
- Démission d’un membre du CCU en la personne de Madame Pierrette Latulippe.

√

- Réfection des sentiers et passerelles de Baie-des-Rochers : contrat accordé à Construction Éclair au montant
de 148 000 $ plus les taxes.
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
- Demande d’aide financière de 25 000$ pour équiper une « cuisine créative et collective » au Centre
communautaire Raymond-Marie-Tremblay, dans le cadre du Programme PNHA.
- Appuyer le projet de « Friperie » de l’école Marie-Victorin.
- Remplacement du coordonnateur en loisirs : désignation temporaire en la personne de M. Jérôme Tremblay.
- Demande d’aides financières au Ministère de la Famille :
· Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents : 20 000 $ (Table de concertation).
· Programme de soutien aux politiques familiales municipales (5 250 $)

.

- Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’assistance financière aux initiatives locales et
régionales en matière d’activité physique et de plein-air (PAFRIL) pour l’achat d’une surfaceuse pour la piste
de ski de fond.
- Demande d’aide financière à la SADC dans le cadre du programme « FRIL » pour l’achat d’équipements de sport.
- Citations : les 4e chutes, la Chapelle de Baie-des-Rochers et l’Hôtel de ville.

qui peu à peu, attirent nos forces vives au loin. Même, à l’extérieur
de notre région, nous restons et nous resterons une communauté
de citoyens de Saint-Siméon qui sont fiers de leurs racines charlevoisiennes.

ALLOCUTION
DU MAIRE

Saint-Siméon est une municipalité où la liberté s’épanouit et où
tous les citoyens d’origines diverses ont la liberté de s'exprimer
et de faire prospérer notre village. Notre diversité et notre culture
charlevoisienne commune sont au cœur de notre identité et sont
une source extraordinaire de force, que nous montrons au reste
du monde tous les jours.

Notre territoire est millénaire : occupé d’abord par les autochCette année, nous célébrons un événement exceptionnel, le 150e
tones dont la présence a été soulignée en 1603 par Champlain,
anniversaire de notre village, Saint-Siméon ! Aujourd'hui, nous
qui l’a nommé Port-aux-Femmes (connue aujourd’hui comme le
avons l’occasion de réfléchir à ce que cela signifie d’être saintsisecteur de la Rivière- Noire). Ensuite, il y a eu les coureurs des bois
méonnien et saintsiméonnienne.
avec la vente de fourrures, ainsi que l’agriculture ! Il y a eu la
Je souhaite d’abord à tous les gens, ici présents, mais aussi à tous construction de goélettes. Il y a eu l’exploitation forestière, les
les autres, qui portent Saint-Siméon dans leur cœur, une très heu- bûcherons, les moulins à scie et les compagnies de bois. Il y a eu
le commerce au Magasin Brouillard,un lieu de rencontre pour tout
reuse fête du 150e !
le village.
Il faut donc remonter à juillet 1869 avant que la paroisse de SaintSiméon ne soit constituée en municipalité. C’est le début officiel Puis il y a eu le service de traversier Saint-Siméon/Rivière-du Loup
qui est étroitement lié à notre communauté depuis 110 ans. Quoi
de la grande aventure de notre petite communauté.
de plus normal que de vouloir traverser le fleuve aux grandes
Même si, déjà avant, de courageux et valeureux pionniers et pioneaux avec la vue qu’on a ici. Pour la petite histoire, sachez qu’au
nières, s’activaient partout à l’est de Murray Bay, en défrichant les
début, c’était le traversier Rivière-du-Loup, St-Siméon, Tadoussac.
terres fertiles.
Et que le traversier a déjà fonctionné à l’année à une autre
En 1834, Thomas Simard, qui avait bâti un moulin à scie à la époque, comme quoi, même nos ancêtres avaient compris que
Rivière-Noire, le vend à Peter McLeod, qui deviendra par la suite c’était important d’être relié à l’année.
l’associé de Williams Price. À Port-Au-Persil, on retrouve déjà les
Notre attachement à notre coin de pays a contribué à forger notre
McLaren, Tremblay et Carré. Là aussi, il y a un moulin à scie, qui
caractère. Grâce à de grandes familles, les Tremblay, Carré, Lowe,
turbine.
Savard, Simard, et combien d’autres, qui se sont enracinés ici,
Quelques années plus tard, Alexis Tremblay dit « Picoté » va ouvrir l’ensemble de notre communauté est devenue une composante
le premier chemin entre Petit-Saguenay et Saint-Siméon. Et com- distincte de l'identité de Charlevoix. Nous devons honorer cet
bien d’autres après lui, vont bûcher, pêcher, forger, construire, héritage et être fiers de notre patrimoine.
bêcher, semer et récolter…
En terminant, une bière unique a été brassée pour le 150e avec la
Voilà comment notre histoire s’est mise en route. Avec des collaboration de la distillerie Menaud. Cette recette spéciale faite
hommes travaillants, mais aussi, avec des femmes fortes qui ont de persil de Port-au-Persil et d’essences particulières fut offerte
élevé les enfants, soigné les personnes âgées, nourri tout ce beau lors du souper du 30 juin. Elle deviendra peut-être la nouvelle
monde. Enseigner aussi à lire, à écrire et à compter, comme ma saveur de Charlevoix. À vous de la faire connaître et de la partager.
Grande-Mère qui a été institutrice dans l’école de rang du village. C’est grâce aux membres de votre Fabrique que vous avez eu ce
Prenons donc le temps de réfléchir aux contributions considérables des habitants de notre village - y compris tous ceux qui se
sont installés et qui ont bâti les communautés à Port-au-Persil,
Rivière-Noire, Port-aux-Quilles, Baie-des-Rochers et Saint-Chrétien
aujourd’hui regroupés ensemble dans le Grand Saint-Siméon.

souper. Je tiens à vous remercier au nom des citoyens.

Cet automne, nous allons inaugurer une grande sculpture réalisée
par Martin Brisson placée à l’entrée du village à la halte des bouleaux. Elle sera le témoin de ce passage du 150e de notre village.
Ce legs sera le phare qui nous rappellera tous les efforts de nos
Soyons reconnaissants. Nos ancêtres, nos aînés, nos familles d’au- aïeux dans la construction de notre beau village.
jourd’hui, et nos jeunes ont tous contribué et contribuent Je ne serai probablement pas là pour le 200e. Pas comme maire
toujours à forger ce qui est notre force : notre grande solidarité, en tout cas. Mais j’espère que notre futur sera à la hauteur de
notre accueil, notre générosité, mais aussi notre courage devant notre passé. Comme nos prédécesseurs, les anciennes familles de
l’adversité, notre inventivité pour se débrouiller et pour se renou- Saint-Siméon et les nouvelles vont saisir l’occasion de construire
veler continuellement.
ensemble cet avenir sur les valeurs de solidarité qui sont les nôtres.
Notre histoire est pleine d’exemples de citoyens dynamiques, aux Rappelons-nous donc ce que cela signifie d'être de Saint-Siméon :
valeurs rurales tenaces, qui ont érigé ce village magnifique.
notre patrimoine culturel, social et naturel exceptionnel. Soyons
Nous nous appuyons les uns les autres. C’est cet esprit commu- conscients de notre passé, mais toujours en regardant vers
nautaire qui nous a distingués et qui nous distingue encore en l’avant. Je suis tellement fier de Saint-Siméon et de notre belle
région! Je sais que vous l'êtes aussi.
tant que Charlevoisiens et Charlevoisiennes.
Parfois, nous sommes un peu comme un village d’irréductibles Bonne fête de Saint-Siméon! Merci!
gaulois face à l’envahisseur romain - ses grandes cités lointaines,

PARTY DES FÊTES!
NOUVELLE FORMULE
RASSEMBLEMENT
DE TOUTES LES ENTREPRISES
Date : Vendredi 13 décembre
au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
Toutes les entreprises de notre localité,
peu importe le nombre d’employés, sont invitées à se joindre
à l’équipe municipale pour leur « party des fêtes »!
Souper 4 services et soirée dansante
Animation durant le souper, jeux et prix de présence
suivi d’une soirée dansante, le tout animé par un DJ.
Choix du plat principal : Brochette de poulet ou de bœuf.
Service de bar sur place.
Apportez votre vin.
C’est une bonne opportunité pour l’employeur de remercier
son personnel en participant à cet événement.
Plaisir garanti! Plus on est de fous…plus on s’amuse!
Coût : 30 $ par personne incluant une consommation gratuite.
Payable à la réservation, avant le 5 décembre.
Réservez vos places...
Jérôme Tremblay : 418 638-2242
loisirs@saintsimeon.ca
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ADMINISRATION
Offre d’emploi
Un poste d’ouvrier de voirie saisonnier (6 mois) sera à combler le printemps prochain…
Nous désirons porter à votre attention que pour postuler au sein d’un emploi
auprès de la municipalité, l’exigence de base requise est :
• Être détenteur d’un diplôme de fin d’études de niveau secondaire V ou équivalent
Vous ne possédez pas la scolarité ? Sachez qu’il est possible d’obtenir votre équivalence.
Souvent, il ne suffit que de quelques heures de cours. Renseignez-vous auprès de la Commission Scolaire.
Avec votre diplôme, vous augmentez vos possibilités de décrocher un emploi de qualité
dès le printemps prochain, chez nous... ou ailleurs !

Poste à combler sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La Municipalité de Saint-Siméon est à la recherche d’une
personne pour siéger sur le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), devenu vacant suite à la démission de Mme Pierrette
Latulippe. Ce mandat se termine le 1er mars 2021.

ment important pour ce qui est de la planification et de
l'administration du territoire municipal, particulièrement
depuis que le législateur a établi comme condition essentielle à l'approbation.

Le CCU analyse certaines demandes de permis, les demandes Le comité est composé de sept (7) personnes et la fréquence
de dérogations mineures et les demandes de citation de des réunions est d’environ une (1) fois par mois, au besoin.
sites et de bâtiments.
Toute personne intéressée peut donner son nom à la
Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à municipalité, soit en personne ou par courriel à :
caractère consultatif et non décisionnel, il joue néanmoins
info@saintsimeon.ca ou par téléphone au 418 620-5010.
un rôle indéniable dans la mission de planification et
d'administration du territoire municipal. En effet, au cours La direction
des dernières années, le rôle du CCU est devenu extrême-

« J’aurai 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 et ça commence le 11 septembre! »
— Sylvain Tremblay, maire
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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)
6-7-8 septembre
13-14-15 septembre
20-21-22 septembre
27-28-29 septembre
4-5-6 octobre
11-12-13 octobre
18-19-20 octobre
25-26-27 octobre

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

1er-2-3 novembre
8-9-10 novembre
15-16-17 novembre
22-23-24 novembre
29-30 novembre, 1er décembre
6-7-8 décembre
13-14-15 décembre
20-21-22 décembre

Dates des prochaines séances ordinaires :
Lundi 7 octobre, lundi 4 novembre et 2 décembre

Bureau municipal sera fermé lundi le14 octobre

Parution du prochain HP : décembre

Bingo aux 2 semaines, les jeudis à 19 h 30
Voici les dates au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
- 5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre

Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Martin Tremblay
Régis Desbiens
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Projets en cours
La municipalité de Saint-Siméon travaille sans cesse à développer des projets,
que ce soit à caractère communautaire, social, touristique, culturel ou économique.
Voici un portrait des projets en cours...

» Restauration des sentiers de Baie-des-Rochers.
» L’aménagement du Quai Brise Lame.
» La construction de la piste de vélo qui va débuter cet automne.
» L’acquisition de la borne interactive.

Et plusieurs autres projets dont nous vous ferons part dans un avenir prochain.
Tous ces projets sont liés à des demandes d’aide financière à différents paliers de gouvernement ainsi qu’aux
partenaires qui ont à cœur le développement de notre village.
Nous travaillons avec enthousiasme à la réalisation de tous ces projets de développement. N’hésitez pas à nous faire
part de vos idées. Qu’elles soient grandes ou petites, les idées peuvent devenir des projets….et des réalisations.
Johanne Dallaire
Agente de développement économique
johanne.dallaire@saintsimeon.ca
428-620-5010 poste 5704

Merci à l’Atelier NorSim Enr.
qui a remis un don de 100 $
à la Maison des Jeunes de Saint-Siméon.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Compteurs d’eau
Les personnes ou les entreprises chez qui un compteur d’eau a été installé, si vous prévoyez vous
absenter pour une longue période cet hiver, nous vous suggérons de l’enlever et de le laisser à la
chaleur pour éviter un bris. Au besoin, contacter le service des travaux publics.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Réussite des recrues
Bonjour à tous,
Je voulais simplement vous annoncer que nos 4 recrues ont réussi leur examen de la première
section ainsi que celui de MDS, Matières dangereuses Sensibilisation. Toutes nos félicitations à
Madame Marie-Pier Gagnon et Messieurs Mario Guérin, Jérôme Tremblay ainsi que Patrice Lapointe.
Ceux-ci ont débuté la section deux et pourront, dans quelques semaines être beaucoup plus proactifs
dans certaines tâches notamment ce qui touche à l'endossement d'appareils respiratoires.
Yoan Savard,
Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité Incendie
Saint-Siméon. Caserne 8

Collecte des bacs verts et bleus
Lorsque vous déposez vos bacs aux abords de la rue en vue de la collecte, nous vous demandons
de laisser un espace d’au moins 2 mètres entre les 2 bacs afin de permettre à l’entrepreneur de les
ramasser avec le bras mécanique. Cela évite aussi le renversement des bacs.

Le radar - Projet pilote mené par le Ministère des Transports
Pour votre information,
Notre radar pédagogique n’est pas hors fonction….lorsque qu’il ne s’allume pas, il prend
quand même les données. Ce projet vise à
faire la preuve de l’efficacité du radar afin de
rendre nos routes plus sécuritaires pour nos
citoyens.
Ce projet se tiendra jusqu’à la fin septembre
et sera de retour à la normale après.
La sécurité une priorité pour la municipalité!

Offre de logement
SAINT-SIMEON, logement HLM pour personnes âgées. 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

Le cours aura lieu à Saint-Siméon
Inscription : Jérome Tremblay - 418 638-2242 -- Coût : 35 $ -- Date : 16 octobre de 13 h à 16 h
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Conseils de votre « Service de Sécurité Incendie »
L’été tire tranquillement sa révérence et fera bientôt place à l’automne.
Le chaud climat estival laissera sa place à des journées plus fraiches. Il
faudra donc songer à chauffer nos demeures.
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année
au Québec. Ils représentent une source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines.
Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut également
s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée;
• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une
économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage et de ses composantes.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année.
Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.
Dénicher un ramoneur compétent
Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés aux installations. Il devrait être en
mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres à
chaque appareil en plus de posséder l’équipement, les outils et les vêtements de protection nécessaires pour effectuer un ramonage efficace et
en toute sécurité.
Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra
intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il effectuera,
entre autres, les tâches suivantes :
• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur
adéquate;
• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de
ses composantes, procéder à l’ajustement des pièces et vous faire
part de tout bris ou anomalie;
• Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que
son installation générale.
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite aussi un ramonage.
Il est approprié de retirer la suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un professionnel
de ce type de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise
nécessaires pour vous conseiller.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel
ou du propane, le ramonage de la cheminée n’est pas requis lors de
l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.

Qu'est-ce que le créosote?
Le créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion
incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois. Elle s’agrippe aux
parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer efficacement.
Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote
lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible de limiter sa formation
en adoptant ces quelques bonnes habitudes :
• Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
• Brûler du bois sec;
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant ainsi moins de créosote.
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage
(chimique), puisque ces produits n’éliminent que partiellement les
dépôts de créosote.
Important !
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une
brosse dans le conduit de la cheminée. Des interventions à l’intérieur du
bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel
et les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.
Si votre ramonage a été effectué au printemps, avant de procéder à la
première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée
à l’aide d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
Bon automne à tous et chauffez prudemment!
Félicitations !
Nous tenons également à souligner encore cette année l’implication de
nos collègues pompiers ainsi que les membres des Chevaliers de Colomb
de Saint-Siméon qui se sont investi lors du poste de péage annuel et qui
ont permis de remettre plus de 10 000 $ pour aider la recherche et les
patients atteints de la dystrophie musculaire. Pourquoi la dystrophie
musculaire me direz-vous? Et bien parce que notamment, l’ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay (ARSACS) mieux
connue sous le nom de la maladie de Charlevoix ainsi que la dystrophie
oculopharyngée (maladie de Barbeau) font partie des différents types de
dystrophies musculaires les plus souvent diagnostiquées dans Charlevoix.
Semaine de la prévention des incendies
6 au 12 octobre 2019
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12
octobre prochain sur le thème, « Le premier responsable c'est toi! ».
Durant cette semaine, plusieurs activités seront organisées pour promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de
prévenir les incendies.
Yoan Savard,
Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité Incendie
Saint-Siméon. Caserne 8
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Politique sur les « brûlages »
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LE BON COUP

...... JUILLET

AOÛT ......

...... SEPTEMBRE
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du Jardin communautaire
Cette année encore, la générosité de la Nature est au
rendez-vous et les récoltes dans les jardins vont bon train.
Malgré un début très difficile à cause des bibittes dévoreuses (altises, vers gris et chrysomèle du concombre) qui
nous ont fait la vie dure et imposé des semis répétés pour
certaines graines et des cure-dents pour d’autres, les plants
ont résisté et donnent maintenant une récolte généreuse.
Les grandes vedettes de l’été sont la courge spaghetti, les
zucchinis et la courge ronde que nous offrons en partage
et pour lesquelles nous découvrons différentes façons de
les cuisiner.
Une grande amélioration est survenue concernant les
boyaux d’arrosage. Il y a maintenant trois boyaux avec leur
robinet distinct et chacun est enroulé sur son dévidoir.
Ramasser et enrouler ces boyaux après l’arrosage sera
plus facile ainsi. Nous remercions la Municipalité qui nous
finance et nous prête les bons services de Sylvain et de
Rosaire pour l’installation. Merci à eux.
Nous voulons souligner particulièrement l’assiduité de
plusieurs membres à venir travailler dans leur parcelle et à
suivre de près ce qui se passe avec leurs légumes. C’est
grâce à vous que le jardin communautaire contribue à la
fierté de Saint Siméon. Collectivement, nous réalisons du
beau travail.
Cette année aussi, les fleurs ont été à l’honneur. Les tournesols du côté de la rue de la Fabrique avec la renouée au
centre et les pavots disséminés ici et là ainsi que l’amarante
rouge à l’entrée ont créé du ravissement chez plusieurs.
De plus, notre page Facebook a été bien animée, grâce à
Monik. Vous avez pu suivre l’évolution du jardin grâce aux
photos et aux messages publiés. Aux courriels réguliers,
Nous tenons à féliciter les trois adolescents, Éloi, Marc et
s’ajoute maintenant la publication sur Facebook. Notre
Simon Olivier, pour leur présence et leur travail ainsi que
adresse courriel reste la même si vous voulez nous joindre :
pour leur régularité à venir arroser et entretenir leur parcelle
jardin@portaupersil.org.
no 37, du côté du presbytère. Bien guidés par Lise Dumont, ils
ont pu s’initier au jardinage et faire pousser les concombres Rita Saint Jean,
Pour le comité du jardin communautaire
qu’ils désiraient tant manger.

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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Inauguration du Parc Pierre-Asselin
Vous êtes tous cordialement invités à l’inauguration du Parc Pierre-Asselin
qui aura lieu samedi le 26 octobre prochain à 13 h 30.
Maire de 1999 à 2009, Pierre Asselin a réalisé plusieurs projets pour notre communauté.
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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 418 638-1309, 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.

Suite à la page suivante...

Centre Femmes aux Plurielles
62, rue de la Grève, Cap à l'Aigle, La Malbaie (Québec) G5A 2R3
Téléphone : 418 665-7459
www.facebook.com/centre-femmes
www.cfplus.org
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Inscription : 418 638-2242 - Jérôme Tremblay - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon
BADMINTON INTÉRIEUR
Pour les personnes intéressées à jouer au badminton en double tous les lundis, vous n’avez qu’à me
donner vos noms. (Formez votre groupe de 4 joueurs ou de 2 mais, priorité pour les groupes de 4). Vous
avez le choix de jouer à 18h, 19h ou 20h. Deux terrains sont disponibles par heure.
Coût : 20 $ par joueur / Début : 16 septembre.

YOGA
Les séances de yoga débuteront mercredi le 18 septembre pour une durée de 8 semaines.
Coût Total : 95 $ / Pour seulement un cours : 12 $
Pour inscription : Odette Dufour à : odette-d@hotmail.com ou au 418 665-2065 ou 418 665-6265
ou Christine Dufour 418 620-5010. Bienvenue aux nouveaux membres !

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

HOCKEY EXTÉRIEUR
Les jeunes âgés entre 10 et 13 ans et entre 14 et 16 ans intéressés à jouer n’ont qu’à me donner leur
nom avant le 21 octobre 2019. S’il y a assez de jeunes, nous ferons 2 équipes. Sinon, seule la catégorie
qui aura le plus d’inscriptions aura une équipe. Cette activité s’adresse en premier lieu aux garçons
et aux filles ne jouant pas dans le hockey mineur. Par contre, nous pouvons accepter quelques joueurs
selon certains critères.

KARATÉ
Session d’automne - du 11 septembre au 18 décembre
Inscription : Mercredi 11 Septembre à 17 h 30
- Coût par personne : 110 $ - Note : le paiement doit se faire le même jour que l’inscription.
- Prix familial : 260 $ (3 membres d’une même famille et plus), 20$ par personne additionnelle
- Vêtements de sports pour débuter.
- Horaire des cours : mercredi à 18 h et samedi à 9 h
- Endroit : Gymnase de l’école Marie-Victorin
Informations supplémentaires : karatemartele@hotmail.com
- Âge admissible pour les cours : 6 ans et plus
- Les cours seront donnés par Senseï Jean Martel
- Le style de Karaté : Chito-Shin-Kai
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Cours de « cross training »
Depuis deux ans, je donne des cours de « cross training » à Tout au long des entraînements, je serai là afin de vous
enseigner les mouvements adéquats et du coup, vous donner
Saint-Siméon été comme hiver.
une certaine autonomie pour votre mise en forme hebdoQue fait-on en cross training ? Et bien à la base le cross traimadaire. Bien sûr, le rythme de chacun est respecté et tous
ning est un programme ayant été conçu pour aider les
les participants peuvent évoluer selon leurs capacités.
employés de certains métiers (militaires, pompiers, policiers..) à subir moins de blessures dans leur travail. Ces gens Alors si jamais tu as envie de te dépasser, de travailler ton
travaillent donc leur force, leur endurance et leur flexibilité. endurance, ta souplesse, ta force et ton équilibre, en plus
Suivant le même principe, afin de s’éloigner des blessures de te joindre à un très beau groupe, contacte-moi. Une nouqui pourraient survenir en exécutant de mauvais mouve- velle session de cross training débute le 24 septembre.
ments dans votre quotidien, je vous propose un entraîne- Les cours ont lieu à tous les mardis et jeudis à l’école Mariement adapté. À chaque semaine, je prépare un programme Victorin à 18 h 15 ou 19 h 15.
général ou toutes vos capacités seront mises à l’épreuve. De
Éric Marinoff
plus, à l’intérieur des cours, je vous présente des exercices
Pour information ou inscription,
tirés du programme cross fit.
Facebook : ericmarinoff
Cellulaire : 418 324-3033

Le brunch de la fondation Carmel‐Roy
Le 15 septembre au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay à 10 h.

Bienvenue à tous !

On change l’heure...
On change les piles de notre détecteur de fumée!
Le changement d’heure cet automne se fera dans la nuit du
2 au 3 novembre... eh oui, nous « reculons » d’une (1) heure !
C’est aussi l’occasion de s’assurer du bon fonctionnement
de votre détecteur de fumée. L’Association des chefs en
sécurité incendie du Québec rappelle qu’il est important de
changer les piles régulièrement.
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SCOLAIRE #19
Votre commissaire vous informe...
Bonjour à vous,

Formation générale adulte :

· Il est maintenant possible de vous inscrire à la formation
Une autre année scolaire débute.
La Commission scolaire de Charle- à distance. Pour toute information supplémentaire, vous
pouvez contacter madame Nadia Brassard au 418 665-4487,
voix (CSDC) accueille 3 044 élèves
poste 3311.
au primaire et au secondaire, en
plus de ceux inscrits au Centre de
Budget 2019-2020
l’éducation des adultes et de la
· Le budget total de la CSDC est de 51 000 000 $, dont
formation professionnelle.
5 000 000 $ en investissements.
La décision de reporter la rentrée au 3 septembre a eu des
retombées positives dans les médias et à l’émission RDI Éco- Je termine en souhaitant à tout le personnel, aux élèves et
nomie, entre autres. Les articles soulignaient la contribution aux parents une bonne année scolaire!
de la CSDC pour contrer à la pénurie de main-d’œuvre. Sylvie Foster
J’espère que parents et élèves ont su aussi profiter du Commissaire de la circonscription #8
prolongement des vacances scolaires.

Les nouveautés 2019-2020 :
Formation professionnelle :
· La première cohorte de préposés aux bénéficiaires en
mode d’apprentissage accru en milieu de travail affiche
complet et débutera à la mi-septembre.
Ce nouveau modèle de formation offert
en collaboration avec le CIUSSS de la
Capitale-Nationale permet aux élèves
d’être rémunérés tout en suivant
leur formation.
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Fête de Noël
« Journée Enfant »
Attention !!!

Nous avons eu la conf
irmation
que le Père Noël sera
présent
samedi le 21 décem
bre à Saint-Siméon
au Centre communau
taire.
Il y aura plusieurs ac
tivités :
le bricolage, le maqui
llage,
l’Heure du conte avec
Esther et Shirley,
l’arrivée du Père Noël,
etc.
L'activité est gratuite
.

Vœux des Fêtes
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Faites parvenir vo
s vœux avant le
30 novembre !

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

Le Haut-Parleur
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

