ÉDITION RÉGULIÈRE

SEPTEMBRE 2021

VOLUME 94 - SEPTEMBRE 2021

ÉDITORIAL
Un été mouvementé
Cet été, qui n’est pas encore terminé, fut marqué par
des travaux routiers importants sur la Route 138 au
cœur de la municipalité de Saint-Siméon. Ces travaux
sont sous la responsabilité du Ministère des Transports
du Québec. C’est le ministère qui finance et dirige
les travaux qui sont réalisés par l’entreprise Fernand
Harvey et fils.
Nous avons eu plusieurs plaintes que nous avons
transmises aux responsables du MTQ et au chef de
chantier de l’entrepreneur, mais je comprends que
certains pensent que c’est la municipalité qui avait
entrepris ces travaux.
Sachez que nos gestionnaires ont relayé à qui de droit
les problématiques de ce chantier comme ils le font
toute l’année. Nous avons non seulement transmis
les problèmes, mais aussi nous leur avons suggéré des
solutions. On ne peut prendre le contrôle d’un chantier
qui n’est pas sous notre responsabilité, on ne peut que
suggérer.
Par contre, sur la rue du Quai, c’est nous qui sommes
les responsables du chantier. Je sais qu’il y a eu des
problèmes et nous avons demandé des changements
rapides dès que l’information nous a été transmise.

En terminant, certains citoyens m’ont interpellé pour
me demander pourquoi nous ne changeons pas
en même temps les infrastructures d’aqueduc et
d’égouts? Oui, selon nous également, la Route 138 au
coeur du village (rue St-Laurent) est à refaire, y compris
les égouts, et nous en avons fait la demande. La
réponse reçue est que, selon les analyses des fonctionnaires du Ministère des Affaires Municipales et de
l’Habitation, les infrastructures d’aqueduc et d’égouts
ne sont pas à faire. Ils n’acceptent pas de les financer,
car il considère qu’ils ne sont pas assez vétustes (le
nombre de bris d’aqueduc et d’égout sur cette portion
de rue ne justifiant pas son remplacement selon eux)
et ce, même s’ils datent de 1942. Ça fait douze ans que
nous demandons de financer ces travaux.
Le ministère devait réaliser une traversée d’agglomération il y a 12 ans, mais le projet est resté sur la glace.
Nous comptions là-dessus pour remplacer nos
conduites d’aqueduc et d’égout. Donc, voilà pourquoi
on creuse sur la 138 en plein été pour faire un système
de captation des eaux de pluie, mais on ne change pas
les égouts au fond du trou… assez illogique il me semble, mais la municipalité ne peut réaliser ces travaux
sans être subventionnée! Nous aurions bien aimé qu’il
en soit autrement

Mon opinion: combien de fois j’entends des commentaires sur l’état des routes et des infrastructures ? Les Sur ce, je vous souhaite un bel automne en couleur !
paliers de gouvernements réalisent des travaux sur nos
routes et les critiques pleuvent? Vous savez sans doute Votre maire,
qu’au Québec nous ne pouvons réaliser ces travaux Sylvain Tremblay
qu’en été ? Alors, dites-moi où est l’esprit du bien
commun? On veut de belles routes, de beaux trottoirs,
mais pas de travaux? J’ai aussi vu ma patience mise à
rude épreuve dans les files d’attente, mais pour une
fois que l’on investit chez nous ! Ce chantier reste
quand même l’un des plus difficiles à gérer selon mes
sources.
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POINTS SAILLANTS
Séances : juillet, août et septembre 2021

√
√
√
√
√
√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Adoption du règlement No 263 modifiant le règlement sur la délégation de pouvoir.
· Avis de motion et dépôt du règlement No 265 sur la rémunération du personnel électoral et abrogeant
le règlement No 172.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Refinancement du règlement d’emprunt No 127, sur l’aménagement de la caserne et l’achat du camion
autopompe 2011.
· Achat d’une motoneige.
TRANSPORT
· Autoriser la signature de l’entente de collaboration avec le MTQ, relativement à la réfection du pont de
Port-au-Persil.
HYGIÈNE DU MILIEU
· Adoption du règlement No 264 en vue d’adopter un règlement régissant l’utilisation de l’eau potable.
· Résolution d’appui à la MRC relativement au dépôt d’un projet pour embaucher une ressource pour
procéder à l’inspection des installations septiques.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Pavage de Place Modesto-Zadra
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Remise de certificats d’assiduité à certains bénévoles de la bibliothèque.
· Fête du 200e de Baie-des-Rochers.
· Demande d’aide financière de 2 000 $ au FRIL pour l’achat d’équipement de baseball.
· Demande d’aide financière à la MRC pour l’aménagement du terrain du Village des Artisans.
· Demande d’aide financière au DEC Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC)
pour la rénovation de la cuisine du CCRMT et des toilettes de l’arcade.
· Demande d’aide financière au programme de Soutien aux infrastructures sportives et récréatives
de petite envergure (Halte des Bouleaux).
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AGENDA DU MAIRE
Juin, juillet et août 2021
· Séance ordinaire du conseil municipal
· Plénier MRC
· Pré-plénier du conseil municipal
· Plénier avec le conseil municipal
· Séance MRC
· Rencontre députée provinciale, Mme Émilie Foster pour remise du certificat de 40 ans
de service à M. Gérald Bouchard
· Séance ordinaire du conseil municipal
· Pré-plénier du conseil municipal
· Plénier avec le conseil
· Séance ordinaire du conseil municipal
· Rencontre M. André Larouche projet Baie-des-Rochers
· Venue du Club de moto-touristes de Jonquière
· Plénier MRC
· Tournage d’un documentaire d’Ingrid Falaise : Plage de Saint-Siméon
· Pré-plénier du conseil municipal
· Plénier avec le conseil municipal
· Séance MRC

7 juin
22 juin
25 juin
28 juin
29 juin
30 juin
5 juillet
23 juillet
26 juillet
2 août
12 août
14 août
24 août
26 août
27 août
30 août
31 août

Procédures de plaintes!
Même si nous vivons à l’ère des communications et des réseaux sociaux, il n’est pas permis de s’adresser directement à un employé municipal via son Messenger, son adresse courriel personnelle ou son téléphone privé.
Toute personne désirant porter plainte ou poser une question en rapport avec un service ou une activité municipale peut le
faire en écrivant soit :
· Un message privé via la page Facebook de la municipalité
· Un courriel à : info@saintsimeon (ou au département concerné s’il s’agit d’une question)
· Par écrit au 502, rue Saint-Laurent CP 98 Saint-Siméon QC. G0T 1X0
Pour obtenir des informations additionnelles, téléphonez au 418 620-5010. Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter la vie privée des employés.
La direction.

« 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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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)
10-11-12 septembre
17-18-19 setembre
24-25-26 septembre
1-2-3 octobre
8-9-10 octobre
15-16-17 octobre
22-23-24 octobre
29-30-31 octobre

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

5-6-7 novembre
12-13-14 novembre
19-20-21 novembre
26-27-28 novembre
3-4-5 décembre
10-11-12 décembre
17-18-19 décembre

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

Dates des prochaines séances ordinaires :
Lundi 4 octobre, lundi 15 novembre et lundi 6 décembre

Bureau municipal fermé : Lundi 11 octobre, fête de l'Action de grâces.

Parution du prochain HP : décembre

Ceux qui désirent recevoir le Haut-Parleur et les communiqués de presse par courriel,
envoyez vos coordonnées à : info@saintsimeon.ca
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Méfaits
Depuis les dernières fins de semaine, quelques méfaits ont eu lieu sur le territoire de notre municipalité.
Nous avons informé la Sûreté du Québec de porter une surveillance à certains endroits ciblés.
Il y a eu quelques vols de divers objets dans les véhicules de particuliers stationnés dans leur cour.
Nous vous prions d’être vigilant en verrouillant vos portes de véhicules et de vos maisons.
Aussi, des serrures de quelques bâtiments appartenant à la municipalité ont été forcées.

Si vous êtes témoin de quoi ce que soit, n’hésitez pas à contacter immédiatement la Sûreté du Québec.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les conseils du Chef !
L’été tire tranquillement sa révérence et nous verrons tranquillement Comment prévenir la formation de la créosote?
l’automne s’installer. Le chaud climat estival laissera sa place à des jourIl est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote
nées plus fraiches. Il faudra donc songer à chauffer nos demeures.
lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible de limiter sa formation
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année en adoptant ces quelques bonnes habitudes :
au Québec. Ils représentent une source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. • Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
Il faut donc s’assurer d’un entretien régulier du système de chauffage et • Brûler du bois sec;
de ses composantes.
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant ainsi moins de créosote.

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 de l’équipement de chauffage et de ses composantes.

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.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année.

Si votre ramonage a été effectué au printemps, avant de procéder à la
première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée
afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été
(nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

Un bon ramonage

Bon automne à tous et chauffez prudemment!

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 :

Félicitations !!!

• 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 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.

La direction du Service de Sécurité Incendie tient à féliciter Messieurs
Mario Guérin, Mike Kowalew, Patrice Lapointe et Jérôme Tremblay qui
ont réussi leur formation Pompier niveau 1. Messieurs, merci de votre
implication et encore une fois félicitations.

Changement d’heure
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021
au Québec. À 2 h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour
à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de
sommeil. Quel bon moment pour procéder au changement de la pile de
votre avertisseur de fumée!!

Yoan Savard, Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité Incendie
Saint-Siméon. Caserne 8
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du Jardin communautaire
La 5e saison de jardinage au jardin communautaire tire à sa
fin. Cette année encore, remercions la Terre d’avoir été bien
généreuse. Les récoltes sont abondantes : plein de laitues,
carottes, oignons, betteraves, concombres, haricots, zucchinis et les tomates en train de mûrir.
Au début de l’été, vous avez sans doute remarqué l’éclat des
pavots rouges qui bordaient le jardin, du côté de la rue de
la Fabrique. Ces magnifiques fleurs de pavot oriental sont
une annuelle dont on peut récolter les graines pour les

FRIGO

LIBRE-SERVICE
Un nouveau frigidaire public est à votre disposition au jardin
communautaire. Venez porter vos légumes ou vos fruits
que vous avez en trop à la maison et que vous voudriez
donner pour que toutes les personnes du village de Saint
Siméon en profitent. De plus, vous pouvez également prendre des légumes qui sont offerts sur les tablettes tout en
pensant en laisser aux autres après vous. Merci de donner
pour la communauté.
© Lise Dumont

ressemer. Dans les cabochons qui se forment après que les
pétales de la fleur soient tombés, se cachent les graines.
Il faut attendre le total mûrissement et dessèchement du
cabochon avant de le récolter. Si vous désirez des graines
pour votre parterre, vous n’avez qu’à nous en demander.

Tout le monde peut prendre des légumes dans le frigidaire
libre-service CONTRAIREMENT aux légumes des parcelles
du jardin communautaire qui appartiennent aux membres
qui les ont fait pousser. Le respect du bien d’autrui dans une
communauté, c’est important !

Enfin nous devons un énorme MERCI à Lise Dumont et à
Le jardin a besoin des services d’une petite pépine. Si vous Raymond pour avoir vu à la bonne marche du jardin et au
en avez une ou si vous connaissez quelqu’un qui en a une, soutien des membres tout au long de l’été.
avisez nous, s.v.p.
Si vous désirez louer une parcelle pour l’an prochain,
Cette année encore, nous avons le même problème que les contactez-nous.
années passées. Il y a des personnes qui ne sont pas memPour nous joindre au Jardin communautaire ou pour
bres du jardin mais qui se donnent le droit de venir prendre
toute autre information, écrivez-moi à :
des légumes qu’ils n’ont pas fait pousser. Comment arrêter
jardin@portaupersil.org
ce fléau ?
ou par téléphone au 418 638-5564.
Rita Saint Jean, pour le comité du Jardin communautaire

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Remise de certificats pour les bénévoles de la bibliothèque
Durant la séance du conseil municipal du 5 juillet et
du 2 août, Monsieur le maire a procédé à la remise de
certificats décernés par le Réseau Biblio aux bénévoles
de la bibliothèque municipale pour leurs années de
services :
· Claude Caron
· Monik Giguère
· Shirley Roy
· Esther Legault
· Johanne Labbé
· Lyse Leblond

5 ans
5 ans
15 ans
15 ans
15 ans (photo absente)
25 ans (photo absente)

Félicitations
à nos bénévoles!
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
INFORMATION : Jérôme Tremblay - 418 638-2242 - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

BINGO
Le bingo est de retour les jeudis à 19 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Voici les dates pour 2021 :
- Les 9 et 23 septembre, les 7 et 21 octobre, les 4 et 18 novembre et le 2 décembre.
**Les normes sanitaires doivent être appliquées et le passeport vaccinal est obligatoire depuis
le 1er septembre.

YOGA
Les séances de yoga débuteront mercredi le 22 septembre pour une durée de 8 semaines.
Coût Total: 100 $
Pour inscription : Odette Dufour à : odette-d@hotmail.com ou au 418 665-2065 ou 418- 665-6265
ou Christine Dufour 418 620-5010.

Étant donné les circonstances, nous
allons attendre de voir comment va
se dérouler l’évolution de la 4e vague
avant de statuer sur le déroulement
de l’arrivée du Père-Noël. Veuillez
surveiller la page Facebook de la
Municipalité de Saint-Siméon pour
les détails, probablement vers la
mi-novembre.
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BABILLARD
Vœux des Fêtes

associations - il est déjà
Avis aux commerçants et
les vœux que vous désirez
temps de penser à Noël et
la Politique du bulletin
faire à la population. Selon
tarifs sont les suivants :
municipal Haut-Parleur, les
anismes sans but lucratif
Entreprises locales et Org
(OSBL) voir notes :
complète (8.5” x 11”)
15 $/demi-page ou 30 $/page
applicables aux OSBL.
Notes : Les tarifs sont aussi
ur de la municipalité
érie
Entreprises à l’ext
blés.
- les tarifs ci-dessus sont dou

Brûlage = Pe

rmis

Prenez note q
ue pour procé
der à un brûla
15 novembre
ge d’ici au
, nul ne peut
faire un feu e
proximité de
n
forêt ou à
celle -ci à mo
ins de déten
délivré à cette
ir un permis
fin par un gard
e-feu municip
de brûlage est
al. Le permis
GRATUIT et le
s personnes h
délivrer un te
abilitées à
l permis sont
:
M. Yoan Sava
rd
418 471-0520
M. Réjean Hé
bert
418 638-5203
M. Carl Cham
berland
418 638-1584
M. Gérald Bo
uchard
418 620-5010
,
poste 5703
M. Sylvain Fo
rtin
418 633-5718
M. Régis Desb
iens
418 633-0963

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

Hôtel de ville

418 620-5010

info@saintsimeon.ca

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
gajcharlevoix@hotmail.com

gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés

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
bibliotheque@saintsimeon.ca

Sylvain Fortin
Sonia Asselin

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 ».

Horaire de la Bibliothèque Henri-Brassard
Le Haut-Parleur
Comité éditorial : Sylvie Foster et Claude Poulin
Graphisme : Monik Giguère
Impression : Christine Dufour
Nombre de copies : 630

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 12 h

Horaire de la Fripperie
· Les jeudis : de 16 h à 19 h

