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Bon printemps... et bon vote!

À l’aube du printemps, plusieurs nouvelles activités se 
dérouleront dans notre municipalité. « St-Sim En Chanson »
en sera à une première édition avec plusieurs spectacles. Je
vous invite à y assister en grand nombre ! Une exposition
de voitures anciennes aura lieu en juin. Des expositions au
Centre d’exposition Inouï. Des activités sportives, dont
notre célèbre tournoi de balle-donnée en début juillet.

On ne passe pas sous silence une série de difficultés reliées
à cette fin de 5e vague de la pandémie. Des problèmes avec
les prestations de l’Assurance-emploi qui affectent plusieurs
personnes et familles. Le manque d’employés pour cer-
taines entreprises, et même, les difficultés financières reliées
à la pandémie! Puis la guerre en Ukraine qui nous ajoute 
en plus de l’angoisse.

Si vous avez un stress ou de l’anxiété, parlez-en à vos proches!
En parler, ça aide déjà à apaiser vos inquiétudes! Vous pou-
vez aussi vous adresser à nos organismes communautaires!
Ils sont outillés pour vous aider !

En terminant, vous aurez de l’information pour choisir entre
4 projets reliés au budget participatif. Ces projets vous sont
expliqués dans ce bulletin municipal et aussi dans nos 
autres outils de communications. Faites-vous un devoir de
voter pour l’un d’entre eux! Ce projet sera réalisé durant
l’année. Je vous remercie pour ce premier exercice de 
« budget participatif ».

Finalement, deux projets d’infrastructures majeurs seront
réalisés cet été. La rue de  la Chapelle à Baie-des-Rochers
ainsi que le remplacement de deux ponceaux à Port-au-Persil
pour 1,7M $ ainsi que la réfection du pont sur la rivière de
Port-au-Persil. Nous vous informerons sur les entraves à la
circulation durant l’été car évidemment, cela va causer les
problématiques usuelles de transports, de bruits et de
poussières. Nous travaillerons de concert avec les entrepre-
neurs pour les atténuer le plus possible. Une fois ces travaux
réalisés, nous serons heureux d’avoir des infrastructures
neuves et modernes!

Votre maire,
Sylvain Tremblay
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P O I N T S  S A I L L A N T S
Séances : janvier, février et mars 2022
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√

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Création d’une réserve pour les élections municipales 2025 et affectation d’un montant de 4 000 $.
· Transmission de la liste pour non-paiement de taxes municipales à la MRC de Charlevoix-Est. 
· Adoption du règlement no 269 modifiant le code d’éthique pour les élus municipaux.
· Adoption de la Politique d’emploi révisée : Impact financier 2022 : 18 000 $.

TRANSPORT
· Demande d’aide financière à notre députée provinciale pour l’amélioration de nos chemins municipaux :

- Rue Bergeron.
· Installation de luminaires de rues :

- Rue Brouillard.
- Face au 434, route 170.

· Appel de candidatures pour combler un poste saisonnier aux travaux publics.
· Soumissions reçues pour le projet PAVL 2021 : Réfection rue de la Chapelle et remplacement de 
2 ponceaux à Port-au-Persil :  Entrepreneur retenu : Simtrex au montant de 1 614 405,28 $ taxes incluses.

HYGIÈNE DU MILIEU
· Approbation de notre rapport sur la stratégie d’eau potable : Obligation d’installer des compteurs d’eau
dans tous les commerces.

SANTÉ ET BIEN ÊTRE
· Incitatif à la vaccination des employés : le conseil accorde un congé d’une demi-journée pour la 3e dose.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Renouvellement du droit de passage pour les sentiers du Parc municipal de Baie-des-Rochers.
· Ponton pour croisiéristes : mise à jour de l’estimé.
· Renouvellement du mandat de quatre (4) membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 
Serge Bouchard, Diane Dufour, Martine Tremblay et Nada Tremblay.

· Projet GoVan :
- Signature de l’entente.
- Demande d’un permis d’exploitation auprès de Camping Québec.

· Résolution auprès de la Société des traversiers du Québec demandant de prolonger la saison du traversier
de Saint-Siméon/Rivière-du-Loup.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Centre des loisirs de Baie-des-Rochers :  Implantation d’internet et achat de mobilier pour un montant 
de 2 300 $.

· Projet Viking :  Résolution d’appui.
· Modification de la Politique du camp de jour; taux majoré de 10 $ par enfant.
· Prix du patrimoine : ratifier la candidature de l’hôtel de ville.
· Demandes d’aide financière « Saint-Sim En Chanson »;

- Au Secrétariat de la Capitale-Nationale dans le PAAR : 2 000 $
- À la MRC dans l’enveloppe projet structurant : 2 500 $

· Démission du coordonnateur des loisirs et conciergerie.
· Camping municipal :  

- Surplus de 96 000 $ : Félicitations à l’équipe.
- Acquisition du logiciel de réservation en ligne.

√

√

√

√



A G E N D A  D U  M A I R E
Décembre 2021, janvier et février 2022
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· Rencontre GoVan 

· Séance MRC

· Séance extraordinaire : Adoption du budget 2022

· Plénier et séance ordinaire du conseil municipal

· Rencontre avec les nouveaux élus

· Formation virtuelle sur l’éthique pour les élus

· Rencontre avec Mme Martine Néron, agronome MRC de Charlevoix-Est

· Séance extraordinaire du conseil municipal

· Plénier du conseil municipal

· Tournage Vidéo Delcom

· Séance ordinaire du conseil municipal

· Rencontre avec Dany Tremblay, St-Sim En Chanson

· Festi-Neige

· Rencontre en virtuelle  avec M. Martin Tessier et 
Mme Caroline Rosetti de Caisse Desjardins

· Plénier du  conseil municipal

· Rencontre avec M. Philôme Lafrance, maire Petit Saguenay, 
projet ski hors-piste

· Rencontre avec M. Bédard, Groupe Océan

· Séance ordinaire du conseil municipal

« 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

10 décembre

14 décembre

15 décembre

10 janvier

24 janvier

26-27 janvier

27 janvier

31 janvier

1er février

3 février

7 février

9 février

12 février

21 février

28 février

2 mars

4 mars

7 mars
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Informations très importantes pour le compte de taxes

Dates exigibles pour les versements
Les comptes de 300 $ ou moins sont payables le 31 mars, à l'exception du compte de taxes complémentaires

pour la taxe d'ordure qui est payable en 6 versements selon les mêmes dates exigibles ci-bas.
Pour les comptes de plus de 300 $ vous avez l’option de payer en 6 versements. 

Les dates exigibles seront :
- 31 mars
- 1er juin

- 1er juillet
- 1er août

- 1er septembre et
- 1er octobre

À noter que si vous êtes inscrits au paiement préautorisé vous n’avez aucune action à faire.

Envoi de comptes de taxes par courriel

Nous vous offrons la possibilité de recevoir votre compte de taxes par courriel.

Nous vous incitons à adhérer au virage vert. 

Si vous désirez vous inscrire pour les années futures, c’est simple, vous n’avez qu’à nous faire une demande par courriel à : 
info@saintsimeon.ca

Aux contribuables qui effectuent leur paiement de taxes par internet
Suite à la réforme cadastrale, la majorité des numéros de matricule ont changé.

Pour éviter des erreurs de transmission électronique, il est important de faire une vérification 
de votre numéro de matricule et y faire la correction le cas échéant. 

Vous pouvez vérifier l’information sur le site WEB : www.saintsimeon.ca/role-devaluation/ 
ou en téléphonant au bureau de la municipalité au 418 620-5010



Poste : Ouvrier de voirie
Saisonnier, temps complet - Mai à octobre (6mois)

Responsabilités : 
• Conduire et opérer les véhicules  et la machinerie selon

les directives.

• Réaliser différents travaux de réparation et d’entretien
des équipements, terrains, bâtiments et autres travaux
relatifs à l’entretien du réseau de voie publique, de la 
signalisation routière, des réseaux de distribution et
d’évacuation des eaux ainsi que des fossés de drainage
et des ponceaux.

• Effectuer des tâches manuelles reliées au service de la voirie.

• Assumer toutes autres tâches telles qu’assignées par son
ou ses supérieurs immédiats.

Exigences :
• Avoir complété ses études de niveau secondaire 3.

• Posséder une expérience de travail d’au moins 2 ans
dans un domaine connexe.

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5 
obligatoire.

• Détenir un permis de conduire valide de classe 3 ou 
s’engager à l’obtenir dans les 12 mois suivant sa période
de probation.

• Être disposé à suivre de la formation.

• Avoir une bonne expérience de conduire des véhicules.

• Posséder les aptitudes pour le travail d’équipe.

• Avoir de la débrouillardise, de l’initiative et être 
autonome. 

• Avoir une bonne santé.

Conditions salariales :
• Salaire horaire se situant entre 16 $ à 19 $ selon les

compétences et l’expérience. 

• Semaine de 40 heures.

• Être disponible à travailler en dehors des heures régulières
de travail.

• Avantages sociaux : RVER et assurance-collective (après
le délai requis).

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard jeudi 24 mars 2022 à : 
Municipalité de Saint-Siméon, 502, rue Saint-Laurent, 
case postale 98, Saint-Siméon, QC  G0T 1X0 ou par 
courriel à : info@saintsimeon.ca

À compétences égales, les résidents sur le territoire de la 
municipalité seront privilégiés.

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue
seront contactées.

L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

Sylvie Foster, directrice générale

Donné à Saint-Siméon ce 8 mars 2022.

A D M I N I S R A T I O N
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Offre d’emploi



Bonne nouvelle, Charlevoix au boulot revient ce printemps pour sa 23e édition!
Le Salon de l’emploi est, sans contredit, un événement toujours fort attendu
d’autant plus en 2022 alors que les besoins de main-d’œuvre se font criants.  

Financé par le Gouvernement du Québec, sous la responsabilité du Carrefour jeunesse-emploi, Charlevoix au
Boulot! est le résultat d’une concertation entre différents partenaires régionaux, tous reliés au monde de l’em-
ploi, de la formation ou du développement économique. L’objectif des organisateurs est de faciliter le jumelage
entre l’offre et la demande d’emploi dans la région de Charlevoix. 

C’est donc un rendez-vous autant pour les entreprises qui désirent réserver un kiosque que pour les chercheurs
d’emplois. Cette année, le salon aura lieu au Centre éducatif Saint-Aubin de Baie Saint-Paul le samedi 23 avril
de 9 h 30 à 16 h.  Pour réserver un kiosque visitez  emploicharlevoix.ca . Pour toutes questions, contactez char-
levoixauboulot@cje-appui.qc.ca
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Horaire de garde (fins de semaine)
BLOC -NOTES  MUN IC IPAL

Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718
Tremblay, Martin 638.5396 633.4344

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Responsables (selon les dates)
6-7-8 mai Sylvain Fortin
13-14-15 mai Martin Tremblay
20-21-22 mai Sylvain Fortin
27-28-29 mai Martin Tremblay
3-4-5 juin Sylvain Fortin
10-11-12 juin Martin Tremblay
17-18-19 juin Sylvain Fortin
24-25-26 juin Martin Tremblay

11-12-13 mars Sylvain Fortin
18-19-20 mars Martin Tremblay
25-26-27 mars Sylvain Fortin
1er -2-3 avril Martin Tremblay
8-9-10 avril Sylvain Fortin
15-16-17 avril Martin Tremblay
22-23-24 avril Sylvain Fortin
29-30 avril 1er mai Martin Tremblay

Parution du prochain HP : juin 2022

Dates des prochaines séances ordinaires :
Les lundis : 4 avril, 2 mai et 6 juin 2022

Bureau municipal fermé : vendredi 15 avril et lundi 18 avril 2022

Ceux qui désirent recevoir le Haut-Parleur et les communiqués de presse par courriel, 
envoyez vos coordonnées à : info@saintsimeon.ca

Pour rejoindre la S.Q. partout au Québec : 310-4141 ou *4141.  Si urgence : composez le 911

Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Vous désirez vous impliquer dans des activités 
ou des événements, appelez au 418 620-5010 ou écrivez à : info@saintsimeon.ca 



Bonjour à tous,
J’aimerais attirer votre attention sur l’importance de bien 
afficher le numéro civique de votre demeure.
Le règlement incendie stipule que tout numéro civique se
doit d'être bien lisible de la voie publique de façon ce que
l’adresse soit visible en tout temps. 
Lors de situation d’urgence, chaque seconde est importante
alors aidez-nous à vous aider.
Brûlage
Avec le beau temps qui arrive et les forts vents que nous
avons connus cet hiver, il se peut qu’un bon nettoyage de
votre terrain s’impose. Avant de débuter votre brûlage, 
demander un permis en avisant les autorités responsables
(le Service Incendie ou à l’hôtel de ville).
Faire la demande auprès de :
Gerald Bouchard  : 418-620-5010
Yoan Savard : 418-324-9802
Carl Chamberland : 418-638-2279
Sylvain Fortin : 418-633-5718
Réjean Hébert : 417-638-5203
AVANT LE BRÛLAGE
- Prévoir quelques jours avant la date prévue du brûlage pour
faire votre demande de permis.

- Disposer et rassembler ensemble les matériaux à faire brûler.
- Disposer les matières à une hauteur maximale de 2 mètres
(ou 6 pieds).

- Ne pas débuter le brûlage avant d’avoir reçu l’accord des 
autorités.

- Vérifier le danger d’incendie de la SOPFEU afin de valider la
possibilité de faire un feu à ciel ouvert.

DURANT LE BRÛLAGE
- Posséder un extincteur portatif sur les lieux du feu ou un

moyen de contrôler le brasier (lac, ruisseau, rivière et un
sceau, un boyau d’arrosage, pelle etc.).
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE
Les conseils du Chef !

- S’assurer que le feu soit, de l’ignition à l’extinction finale,
sous la surveillance d’une personne adulte présente sur les
lieux.

- Éviter d’allumer le feu lorsque la vitesse du vent excède 
20 kilomètres à l’heure (vent modéré à fort).

- Conserver un dégagement minimal de tout élément, com-
bustible ou non, jugé dangereux par l’autorité compétente
et prévoir un dégagement de 10 mètres de tout bâtiment.

- Ne pas brûler de matières dangereuses ou polluantes.
- Avoir un moyen de communication pour signaler l’échappé
du feu.

- Quitter les lieux seulement lorsque le feu est totalement
éteint.

IMPORTANT : Aucun frais n’est demandé pour émettre un
permis de brûlage. Par contre, si vous effectuez un brûlage
de résidus sans avoir obtenu au préalable, un permis néces-
saire et que le service incendie est appelé à intervenir, les
coûts engendrés d’une telle intervention vous seront facturés
et ce, conformément au règlement incendie.
Changement d’heure
Dans la nuit de samedi le 12 mars 2022, on avance l'heure,
profite en donc pour changer la pile de tes avertisseurs de
fumée. 
Recrutement !!!
Nous procéderons prochainement au recrutement de pom-
piers permanents sur appel. Alors si le métier de pompier 
t’intéresse, que tu as soif de nouveaux défis, que tu as envie
de t’investir et d’aider ta communauté, je t’invite à me faire
parvenir ton C.V par courriel à : incendie@saintsimeon.ca.
Tu auras la chance de découvrir une équipe fabuleuse, de 
travailler avec des outils et de l’équipement récent et en plus,
nous payons ta formation!
Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une agréable saison
printanière !

Yoan Savard, Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité incendie
Saint-Siméon. Caserne 8



BUDGET PARTICIPATIF

Vous pouvez voter par courriel en inscrivant votre nom et adresse à : 
info@saintsimeon.ca ou en déposant votre bulletin dans les boites de scrutin 

à l’hôtel de ville ou au Bureau de Postes Canada.
Qui peut voter : Toute personne de 18 ans et plus résidant dans la municipalité 

ou tout propriétaire d’un immeuble (terrain et/ou bâtiment)
Les votes sur facebook ne seront pas pris en compte. 

Date limite pour voter : 15 avril 2022. Limite de 4 votes par adresse.

1

2

3
Projet 3 : Parcours de raquette familiale
en soirée illuminé dans un décor féérique

La forêt fait parti de notre mode de vie. En journée, 
vous pouvez vous laisser émerveiller par les arbres 
et le paysage couvert de neige blanche, puis en soirée, 
le parcours est illuminé à l'aide de guirlandes de 
lumières. Suite à votre randonnée, vous pouvez casser 
la croûte et siroter un chocolat chaud à la halte routière
des Bouleaux.

Proposé par le Conseil municipal

Projet 2 : Amélioration de la plage

Dans le but de rendre la plage plus fréquentée et 
appréciée par nos citoyens, nous proposons de 
mettre en place des installations qui favoriseront le
repos et la contemplation en famille de notre si beau
paysage. Plateforme avec places assises, balançoires
standards et d’autres avec éclairage intégré, espaces
feux, et plus !

Proposé par le Conseil municipal

Projet 1 : Relaxer, contempler 
et s’amuser!

Dans le but de nous y retrouver, afin de passer 
des moments heureux, nous pourrions ajouter 
des endroits de contemplation avec des chaises, 
des ronds de feu afin de relaxer, rire, partager un 
bon moment entre amis.
· Quai de Baie-des-Rochers, Saint-Siméon.
· Haltes municipales de la Rivière-noire, des Bouleaux, 

et de Port-au-Persil.

Proposé par le Conseil municipal

VOTEZ POUR LE PROJET QUI VOUS TIENT À COEUR



Projet 4 : Un festival d'été

· En août 2022 sur une durée de trois jours
· L’Art des galets et du sable sur la plage au quai de

Saint-Siméon.
· Artistes de la relève qui présenteront leur musique.
· Mise en place d'un camion ou remorque de l'Art,  

qui permettra aux artistes et ou artisans de présenter
leurs œuvres, leurs produits du terroir, leurs cultures,
en roulant dans la Municipalité. 

4
Proposé par le Comité consultatif de citoyens

Votre adresse : 

VOTEZ POUR L’UN DES 4 PROJETS PRÉSENTÉS
BULLETINS DE VOTE - BUDGET PARTICIPATIF

Si vous votez par courriel (info@saintsimeon.ca) sans joindre ce coupon, 
prière d’inscrire votre adresse vous donnant le droit de vote. 

Si non, déposez ce coupon dans les boites de scrutin à l’hôtel de ville, 
ou au Bureau de Postes Canada.
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE

Dès la fin de la période du dégel (vers mi-mai) et ce, pour
une durée de huit (8) semaines, l’entreprise Simtrex de Cler-
mont procèdera d’abord au remplacement des ponceaux
sur le chemin de Port-au-Persil et ensuite à la réfection de
la chaussée de la rue de la Chapelle à Baie-des-Rochers. Plus
précisément, les travaux se détaillent comme suit : 

- Reconstruction complète de la structure granulaire et du
pavage de la rue de la Chapelle sur environ 1,4 kilomètre
ainsi que remplacement de divers ponceaux.

- Remplacement de 2 ponceaux dans le secteur de Port-au-
Persil avec réfection complète de la chaussée brisée par
les travaux à l’état initial.

- Enrochement de ponceaux.

- Travaux de marquage.

- Divers travaux connexes de réfection et d’aménagement
nécessaires à la réalisation du projet.

Il est bien évident que malheureusement, cela occasionnera
quelques désagréments pour la circulation.

Remplacement de 2 ponceaux à Port-au-Persil :

- Lieu des travaux :  Face au #720 et #860 du chemin de Port-
au-Persil.

- Les propriétaires auront accès à leur résidence en tout
temps. La circulation se fera sur une voie en alternance.
Aucune fermeture complète n’est prévue.

- La signalisation adéquate sera en place pour assurer la 
sécurité des usagers et des travailleurs.

Travaux de réfection du pont de Port-au-Persil :

- Les travaux seront exécutés dès le printemps pour plusieurs
semaines sous la supervision du MTQ. De plus amples
détails vous seront communiqués prochainement.

Rue de la Chapelle :

- Les propriétaires auront accès à leur résidence en tout
temps. La circulation se fera sur une voie en alternance. 
Aucune fermeture complète n’est prévue.

- Les travaux sont prévus à partir de l’intersection de la 
route 138.

- L’accès au quai sera maintenu, mais des délais supplémen-
taires sont à prévoir étant donné les travaux et l’achalan-
dage.

Nous nous excusons des inconvénients que cela vous 
occasionnera.

TRAVAUX MAJEURS
Secteur Baie-des-Rochers et Port-au-Persil
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S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Du plein air et encore du plein air !
Nous sommes dans le dernier bout droit de l’hiver, un hiver en dent de scie!
Au début, ce fut un manque chronique de neige et de froid extrême, qui
rendaient toutes activités extérieures périlleuses. Maintenant c’est l’inverse,
la température de mars est agréable, mais il neige abondamment et à 
répétition! Qu’à cela ne tienne, il reste encore de belles sorties en ski de
fond et en raquette à faire.

Les pistes sont entretenues régulièrement, soit les lundis, mercredis et 
vendredis (sujet à changement selon Dame nature). Il est bien évidemment
que dame nature peut effacer, si le vent se lève, tout le travail fait par notre
préposé à l’entretien en quelques minutes, soyez donc s’il vous plait un
peu compréhensif, lorsque l’on compose avec la nature, il faut apprendre
à accepter ses soubresauts. 

Les amateurs de raquettes sont plus chanceux, ils peuvent pratiquer leur
sport la plupart du temps sans problème. De votre côté amis raquetteurs,
je vous demande un peu de respect du travail fait par notre employé et
bien sûr des autres utilisateurs. En raquette, longez la piste de ski afin de
ne pas détruire les traces de ski faites, c’est la moindre des choses !

Merci à tous et passez une bonne fin d’hiver, nous vous tiendrons informés
sur Facebook de l’état des pistes. 

Claude Poulin
Conseiller district # 4

Des nouvelles du Jardin communautaire

Notre jardin est en mode repos ! 
Il n’attend que le printemps pour se réveiller !



Pour infos : bibliotheque@saintsimeon.ca
Sonia Asselin,
Responsable de la bibliothèque

· Prêts entre bibliothèques (PEB)

· Livres et revues numériques

· Collection locale

· Rotation des livres au 3 mois

· L’Heure du conte

· Diverses
animations

· Services 
gratuits

HEURES D’OUVERTURE :
le mardi et le jeudi 

de 18 h 30 a 20 h
et le samedi de 10 h a 12 h. 
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S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Saviez-vous que les services offerts par votre biblio sont gratuits...
par Joannie Bouchard

Étant la nouvelle conseillère responsable de la biblio-
thèque, j’ai rencontré récemment une partie du très beau
groupe de bénévoles y œuvrant. J’avais l’impression d’être
un peu étrangère à cet établissement. Au fil de discussions
avec le groupe, j’ai rapidement compris que je ne suis 
malheureusement pas la seule de ma génération dans cette
situation. Pour être franche, dans ma tête, les mêmes livres
poussiéreux attendaient patiemment qu’on leur donne vie
temporairement avant de les rapporter sur leur tablette 
à reprendre l’attente. Toujours dans ma tête, quelques 
nouveautés faisaient leur entrée tardivement, quelques fois,
sans éclat.

MAIS NON, J’AVAIS TORT! 

-Saviez-vous que les livres sont renouvelés tous les trois
mois? Une sélection de livres sont retournés dans d’autres
bibliothèques tandis que d’autres font leur entrée dans la
nôtre! 

-Saviez-vous que vous pouvez demander N’IMPORTE QUEL
livre que vous désirez lire et il sera commandé? 

-Saviez-vous que vous pouvez vous-même commander 
des livres gratuitement sur le site https://www.reseaubi-
bliocnca.qc.ca/client/fr_CA/default et que les livres que
vous avez sélectionnés feront leur entrée par la suite à la 
bibliothèque ? 

-Saviez-vous que même si un livre vient tout juste d’être 
publié il est tout à fait possible de l’obtenir? On est en 2022
même à la biblio !

-Saviez-vous qu’un enfant à qui on lit une histoire chaque
soir a de plus grandes chances de réussite scolaire ? 

-Saviez-vous que notre bibliothèque est une richesse et que
c’est à nous de faire en sorte qu’elle perdure? 

Bientôt, nous vous ferons des recommandations de lecture
pour les petits comme pour les grands. D’ailleurs, j’aimerais
beaucoup avoir vos recommandations (en message privé
sur Facebook ou par courriel au joannie.bouchard@saint-
simeon.ca ), que vous soyez un passionné de lecture ou un
parent qui veut nous faire connaître de bons livres à lire à
nos enfants ! 

Nous vous préparons aussi de belles rencontres… 

Restez à l’affût !

Joannie Bouchard, conseillère District #3
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Bonjour à tous et à toutes,

Comme vous tous, nous avons dû ralentir nos activités des
derniers mois en raison du reconfinement et des mesures
sanitaires. Néanmoins, nous avons tenu deux activités de
création. Une première avant les fêtes qui consistait à fabri-
quer du papier d’emballage de Noël, et une deuxième, dans
le cadre du Festi-Neige de Saint-Siméon, où nous avons 
réalisé de la peinture sur neige avec les enfants. Merci aux
organisateurs.trices, aux bénévoles et particulièrement aux
enfants qui nous ont tenus en haleine toute l’après-midi.
Aussi, on a parlé de nous dans Zone Occupée #22, une revue
d’art et de culture actuelle biannuelle qui présente et 
analyse le travail des artistes de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Un texte a été publié sur l’exposition Marinade
que nous avons présentée au Centre Inouï en septembre
dernier.

À présent que nous revenons à un peu plus de normalité,
nous sommes heureux de vous annoncer que notre 
prochaine exposition intitulée Vivre notre Nordicité sera
lancée le 19 mars prochain. Autour du thème de l’hiver, elle
sera constituée entre autres de quelques motoneiges de la
collection de M. Richard Dufour, de photos de photo-
graphes amateurs de notre localité et de la région et 
d’objets inusités du Musée de Charlevoix.  

De plus, du 30 avril au 29 mai, nous aurons la chance 
d’accueillir entre nos murs l’exposition Synthèse (14e édition
Symposium de CNE, Art numérique). Cette présentation est
rendue possible grâce à l’incroyable générosité du CNE
(Centre National d’Exposition de Jonquière) organisateur et
commanditaire principal de ce projet. L’exposition est 
composée d’une dizaine d’œuvres multidisciplinaires
créées par dix jeunes artistes de la relève de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Innovante, surprenante, pleine
de fougue, cette exposition est un véritable coup de cœur.
Bien qu’elle s’adresse à tous, nous encourageons tout 

particulièrement enfants, adolescents et jeunes adultes 
à venir voir cette exposition qui explore des thèmes de 
l’environnement, de l’identité, de l’obsolescence technolo-
gique. Avec ce projet, nous sortons des formes tradition-
nelles de l’art comme la peinture, le dessin ou la sculpture,
pour explorer d’autres genres; art sonore, art numérique,
vidéo, art de l’installation et motorisation, etc.

Rappelons que l’entrée est gratuite pour tous les citoyens
de la municipalité.

Pour les heures d’ouverture, consultez notre FB ou l’affiche
sur nos portes.

Nous organisons et offrons des visites guidées sur mesure
pour les groupes communautaires et les groupes scolaires.
Pour ce faire, contactez-nous par courriel, en privé sur FB
ou par téléphone via la municipalité.

Finalement, nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles pour le gardiennage de l’exposition (bon moment
pour lire, écrire ou tricoter) et pour des petites tâches du
centre.

Nous avons hâte de vous revoir ou de vous accueillir pour
une première fois.

Les dates à retenir :
L’exposition Vivre notre Nordicité
Du 19 mars au 17 avril 2022
Vernissage et lancement : 19 mars 16 h à 18 h

L’exposition Synthèse (14e édition Symposium de CNE, 
Art numérique). Du 30 avril au 29 mai 2022
Vernissage et lancement 30 avril : 16 h à 18 h

L’équipe du C.E.I.
Courriel : info@centreinoui.com
www.centreinoui.com

S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Des nouvelles du 



ZUMBA
Contactez Natacha Savard via messenger ou aux loisirs 418 638-2242 loisirs@saintsimeon.ca 
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S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

INFORMATION : Jessie Aupin - 418 638-2242 - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

Voici les dates des prochains bingos :  
Les jeudis 24 mars, 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai et 2 juin
à 19 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

BINGO

Les vendredis de 19 h à 21 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. Cours donné 
par Alexandra Moffatt Mayette, Entreprises AMM. Coût : 10 cours 75 $, 12 cours 90 $. 
Informations : 819 560-1133.

DANSE COUNTRY
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B A B I L L A R D

Merci...





Les élus

Sylvain Tremblay Maire sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
Martine Tremblay District no. 1 martine.tremblay@saintsimeon.ca
Michel Kowalew District no. 2 mike.kowalew@saintsimeon.ca
Joannie Bouchard District no. 3 joannie.bouchard@saintsimeon.ca
Claude Poulin District no. 4 claude.poulin@saintsimeon.ca
Dany Tremblay District no. 5 dany.tremblay@saintsimeon.ca
Gilles Harvey District no. 6 gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés

Hôtel de ville 418 620-5010 info@saintsimeon.ca

Christine Dufour Poste 5700 christine.dufour@saintsimeon.ca
Sylvie Foster Poste 5702 sylvie.foster@saintsimeon.ca
Gérald Bouchard Poste 5703 gerald.bouchard@saintsimeon.ca
Johanne Dallaire Poste 5704 johanne.dallaire@saintsimeon.ca
Jessica Aupin 418 638-2242 loisirs@saintsimeon.ca

Les services

Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay 418 638-2242
Arcade 418 638-2242
Loisirs                   loisirs@saintsimeon.ca Jessica Aupin
Service incendie incendie@saintsimeon.ca Yoan Savard
Camping municipal  Été : 418 638-5253   camping@saintsimeon.ca Yan Tremblay

Hiver : 418 620-5010 poste 5741
Travaux publics 418 638-2247 travauxpublics@saintsimeon.ca Sylvain Fortin
Bibliothèque 418 471-0550 bibliotheque@saintsimeon.ca Sonia Asselin
Maison des Jeunes Poste 5760 gajcharlevoix@hotmail.com

Facebook

Municipalité Saint-Siméon facebook.com/municipalite.saintsimeon
Tourisme Saint-Siméon facebook.com/TourismeSaintSimeon
Saint-Siméon Souvenirs facebook.com/Saint-Siméon-Souvenirs
Sports & Loisirs Saint-Siméon facebook.com/Sport-Loisirs-Saint-Siméon
Le Service d’incendie de Saint-Siméon facebook.com/Le-service-dincendie-de-Saint-Siméon
Bibliothèque de Saint-Siméon facebook.com/biblioSaintSimeon
Camping municipal de Saint-Siméon facebook.com/Camping-municipal-de-Saint-Siméon

Horaire de la Bibliothèque Henri-Brassard
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
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