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Le tourisme durable
L’automne s’amène avec l’entrée scolaire. Je souhaite une bonne année aux élèves, aux enseignants et 
au personnel. 

Nous avons eu cette année un été plus normal, surtout pour les opérateurs touristiques de notre muni-
cipalité. D’ailleurs, nous amorçons une réflexion sur le tourisme durable et les impacts environnementaux.  

Dans le contexte où notre territoire est de plus en plus envisagé comme région pour investir en tourisme, 
la municipalité amorce une réflexion stratégique de développement durable. 

Je crois que dans les prochaines années, il faut avoir une vision cohérente et respectueuse pour bien se 
positionner. Je pense que c’est le bon moment pour penser au développement touristique pour qu’il 
soit durable et de bien coordonner les phases de développement. On se doit d’harmoniser nos actions 
avec les enjeux d’environnement. Compte tenu du nombre croissant de touristes chez nous, il faut penser 
à des mécanismes pour bien les encadrer et assurer la protection de notre territoire pour ne pas perdre 
de vue le pourquoi ils viennent ici. 

Le début de cette réflexion sera supporté par la CRE de la Capitale-Nationale. Le fait aussi que la muni-
cipalité amorce une réflexion sur le schéma d’aménagement qui permettra d’avoir une vision globale 
sur l’avenir de notre territoire. 

Nous souhaitons faire des consultations auprès de nos citoyens, de nos commerçants et des organismes 
de la région pour s’ajuster à une vision qui nous ressemble. 

Nous avons complété plusieurs projets cet été et certains ont été remis au printemps prochain pour des 
raisons hors de notre contrôle comme le pont de Port-au-Persil, victime de la grève des ingénieurs du 
gouvernement du Québec par exemple ainsi que l’installation du mobilier sur la plage dont les fondations 
seront érigées après la fermeture du camping afin de ne pas déranger les clients. 

Nous préparerons à l’automne notre budget et c’est pourquoi vous avez à réfléchir aux projets qui seront 
dans la liste du budget participatif de l’an prochain. Pensez à un projet pour notre communauté qui est 
dans une fourchette de 20 000 $. Suivez nos informations sur le processus d’inscription à l’automne.  

Bonne rentrée! 

Sylvain Tremblay, maire 



P O I N T S  S A I L L A N T S
Séances : juillet, août et septembre 2022
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√

√

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
· Embauche de trois nouveaux pompiers permanents : Messieurs Nicolas Gagné, Keven Lavoie et Mathieu Lemelin. 
· Démission de 2 pompiers volontaires : Messieurs Patrice Guérin et Philippe Tremblay. 
TRANSPORT 
· Contrat accordé à DA-RE-L Excavation Inc. pour la réfection d’une couche de pavage d’une partie de la rue  
  Bergeron au prix de 49 225 $. 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
· L’installation des compteurs d’eau dans tous les commerces selon les exigences du MAMH. 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
· Projet de télémédecine : demande d’aide financière pour un projet-pilote. 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
· Embauche de la nouvelle agente de développement en la personne de Madame Josyanne Gauthier. 
· Parc municipal de Baie-des-Rochers; 

- Ratifier la signature de l’entente avec la Réserve de la Biosphère; 
- Coulée des Mats : Ratifier le contrat accordé à l’entrepreneur Morneau Tremblay; 
- Demande enveloppe projet structurant volet régional MRC : Sentier de la coulée des Mâts.  

· Demande financière à la MRC « Fonds de vitalisation » pour l’embauche d’une firme en vue de la mise à jour  
  du schéma d’aménagement. 
· Appel d’offres public pour la consultation d’un bâtiment d’accueil à la halte des bouleaux. 

√

√

√

S.V.P. ... RESPECTONS NOS INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 

Nous avons investi plus de 100 000 $ pour avoir une patinoire multifonctionnelle. 
Cet été, une ligue de dek hockey fut très populaire ainsi que le pikkleball. 

Toutefois, ce n’est pas une piste de vélo.  
Afin de la conserver en bon état, il est important DE NE PAS CIRCULER À VÉLO sur cette surface. 

 
Merci de contribuer à prendre soin de nos infrastructures. 



A G E N D A  D U  M A I R E
Juin, juillet et août 2022
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· Séance ordinaire du conseil municipal  

· Rencontre avec M. Claude Lévesque, dossier « télémédecine »  

· Rencontre avec le conseil municipal, divers dossiers  

· Plénier du conseil municipal  

· Rencontre avec M. Hugues Desbiens, FQM, bâtiment accueil pour ski de fond 

· Lancement du transport collectif  

· Séance ordinaire du conseil municipal    

· Plénier du conseil municipal  

· Séance ordinaire du conseil municipal  

· Assemblée publique de consultation sur le règlement # 272  

· Plénier 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

6 juin 

10 juin 

20 juin 

27 juin 

29 juin 

30 juin 

4 juillet 

25 juillet 

1er août 

25 août 

29 août

Procédures pour rejoindre les employés municipaux
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A D M I N I S T R A T I O N
Subventions accordées par la MRC de Charlevoix-Est  

à la séance du 30 août 2022
- Un montant de 6 000 $ fut accordé aux Palissades de Charlevoix pour refaire une partie du sentier de l’Aigle. 

- De plus, notre Municipalité recevra 11 045 $ pour le Parc municipal de Baie-des-Rochers. Cette subvention permet  
   d’effectuer la restauration d’une partie du sentier de la Coulée des Mats et de construire un escalier d’une vingtaine de 
   marches et d’y installer une passerelle surélevée. 

La municipalité de Saint-Siméon est heureuse d’avoir réalisé la réfection de la rue de la Chapelle à Baie-des-Rochers.  
Un projet de 1,3 M$. Le gouvernement du Québec a participé à la hauteur de 900 000 $ et la Municipalité pour 400 000 $.

Travaux rue de la Chapelle



Directeur général adjoint / greffier-trésorier adjoint



Bonjour à vous tous ! 
 
L’été tire déjà sa révérence sous, et j’espère que tout comme 
moi, vous avez passé de merveilleux moments en famille et 
entre amis afin de faire le plein d’énergie pour les mois à 
venir. 
 
Pour ma part, je suis bien heureuse que les travaux de 
pavage soient exécutés, tels que promis, sur la rue de la 
Chapelle. Il est certain que cela a apporté des avantages et 
des inconvénients face à la vitesse, mais, à la demande  
citoyenne, des dos d’ânes ont été installés et ont grande-
ment aidé. Cela a obligé certains conducteurs de Formule 1 
à ralentir leur vitesse ! 
 
Un merci à Saint-Sim en chanson d’être venu jouer de la 
musique sur le quai de Baie-Des-Rochers. Les citoyens  
demandent un rappel pour l’an prochain! 
 
Des bonifications ont été faites par l’équipe de Chantier  
urbain pour les sentiers du parc municipal. Merci pour  
l’entretien et pour votre implication. 
 
Cet automne, je travaillerai pour vous sur les dossiers  
suivants : 
 
- Renommer les rues du secteur du Lac Port-aux-Quilles, en 
collaboration avec l’équipe municipale, pour faciliter la  
gestion des services d’urgence et de livraison; 
 
- Discuter avec les citoyens pour préparer des panneaux  
historiques sur Baie-des-Rochers. Le tout, en collaboration 
avec la Société d’histoire de Charlevoix; 

- Voir à la planification du budget pour l’an prochain afin  
de toujours améliorer notre municipalité et répondre à vos 
besoins; 
 
- Discuter avec le service incendie de la municipalité afin 
d’organiser, agrandir, modifier la caserne pour accueillir les 
équipements du projet Sumi, en collaboration avec l’équipe 
municipale; 
 
- Planifier le plan de développement avec la Réserve de  
biodiversité et prévoir les moyens que nous mettrons en 
place pour aider à préserver notre milieu naturel et en  
parallèle travailler avec l’équipe municipale sur un plan de 
développement. Ne soyez pas inquiets, nous vous rencon-
trerons pour en discuter, avoir votre opinion et vos idées. 
 
Alors voilà en bref les projets sur lesquels je travaillerai pour 
les trois prochains mois. 
 
J’espère avoir le privilège de vous rencontrer et de discuter 
avec vous. 
 
Pour toutes questions, besoins ou idées, écrivez-moi à : 
martine.tremblay@saintsimeon.ca  
ou via ma page Facebook. 
 
Au plaisir ! 
 
Martine Tremblay, conseillère District 1 

Mot de Martine Tremblay, conseillère District 1
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A D M I N I S T R A T I O N
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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)
4-5-6 novembre Sylvain Fortin 
11-12-13 novembre Martin Tremblay  
18-19-20 novembre Sylvain Fortin 
25-26-27 novembre Martin Tremblay 
2-3-4 décembre Sylvain Fortin 
9-10-11 décembre Martin Tremblay 
16-17-18 décembre Sylvain Fortiny 
23-24-25-26 décembre Martin Tremblay 

2-3-4-5 septembre Martin Tremblay 
9-10-11 septembre Sylvain Fortin 
16-17-18 septembre Martin Tremblay 
23-24-25 septembre Sylvain Fortiny 
30 septembre,1-2 octobre Martin Tremblay 
7-8-9 octobre Sylvain Fortin  
14-15-16 octobre Martin Tremblay 
21-22-23 octobre Sylvain Fortin 
28-29-30 octobre Martin Tremblay 

Parution du prochain HP : décembre

Dates des prochaines séances ordinaires : 
mardi 4 octobre, lundi 7 novembre et lundi 5 décembre

Bureau municipal fermé :  vendredi 30 septembre et lundi 10 octobre

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 
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PROJET  D ’ AMÉNAGEMENT
Budget participatif - Aménagement de la plage 

 
Afin de ne pas nuire aux opérations de notre camping municipal et à la quiétude des campeurs,  

nous n’avons pas procédé à la mise en place du mobilier, équipement acquis lors des projets citoyens,  
car cela nécessitait de la machinerie pour la confection des bases de béton. 

 
Dès la fermeture du camping, notre équipe des travaux publics procèdera à ces travaux afin que,  

dès le début de l’été 2023, nous puissions mettre le mobilier en place. 
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PROJET  D ’ AMÉNAGEMENT
Halte des Bouleaux - Futur bâtiment



L’été tire tranquillement sa révérence et nous verrons sous peu  
l’automne s’installer pour de bon. Le chaud climat estival laissera sa 
place à des journées plus fraiches. Il faudra donc songer à chauffer 
nos demeures. 

Plus de 1200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque 
année au Québec. Ils représentent une source potentielle d'incendie 
de bâtiment qui peut causer d’importantes pertes matérielles et  
humaines. Il faut donc 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 permet-
tant 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 bon ramonage :  

Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra 
intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il effec-
tuera, 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 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 
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE
Les conseils du Chef !

lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque 
prescrit. 

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 ramo-
nage (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 profes-
sionnel 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 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! 

Bienvenue !!! 

La direction du Service de Sécurité Incendie tient à souhaiter la bien-
venue à Messieurs Kevin Lavoie, Mathieu Lemelin, Nicolas Gagné 
ainsi qu'à Mademoiselle Karyna Leblanc qui se sont joints à notre 
belle équipe. 

Changement d’heure : 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 
2022 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 chan-
gement de la pile de votre avertisseur de fumée! 

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



APPEL À VOTRE CONTRIBUTION 
 
Nous recherchons des photos souvenirs, anciens métiers à tisser, catalognes, tapis ou autres objets 
réalisés dans le cadre du Cercle des fermières pour notre exposition qui ouvrira en décembre  
prochain. Nous pouvons nous déplacer pour le transport. Tous les prêts vous seront retournés à 
la fin de l’exposition en mars 2023. 
 
Vous pouvez communiquer avec nous via notre page Facebook, par courriel : 
info@centreinoui.com, ou par téléphone à : 418 633-2867 
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE
Avis : drainage des réseaux d’aqueduc

SECTEUR BAIE-DES-ROCHERS 

Veuillez prendre note que le mercredi 14 septembre, la  
municipalité procédera au drainage du réseau d’aqueduc.  
Il se peut qu'il y ait une baisse de pression et que votre eau 
soit un peu brouillée. 

Veuillez nous excuser des inconvénients que cela pourrait 
vous occasionner. 

SECTEUR VILLAGE 

Veuillez prendre note que durant la période du 11 au 24 
septembre, la municipalité procédera au drainage du  
réseau d’aqueduc. Il se peut qu'il y ait une baisse de pression 
et que votre eau soit un peu brouillée. 

Veuillez nous excuser des inconvénients que cela pourrait 
vous occasionner. 

AVIS - COMPTEURS D’EAU 
 
Suite à notre rapport déposé auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

sur la gestion de l’eau potable, nous avions l’obligation de procéder à l’intallation de compteurs 
d’eau dans tous les immeubles non résidentiels, et ce, au 1er septembre 2022. 

 
Rappelons-nous qu’en 2019, à la demande du même ministère, la municipalité a déjà installé ces 

équipements dans tous les commerces à haut débit d’eau. 
 

Un grand merci à tous les commerçants de leur collaboration et de leur compréhension! 

Permis de brûlage
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 le personnes habilitées à délivrer un tel permis sont : 
 
M. Yoan Savard 418 471-0520 
M. Gérald Bouchard 418 620-5010, poste 5703 
M. Sylvain Fortin 418 633-5718 
 
Toute personne procédant à un brûlage sans détenir le permis nécessaire peut se voir imposer une amande de 100 $ 
plus les frais pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars si le service d’incendie est obligé d’intervenir.



Les 3-4 et 10-11 décembre 
de 10 h à 17 h

Vous êtes un artiste/artisan et aimeriez mettre vos œuvres  
en consigne à la boutique, contactez-nous par courriel à :  
monikgiguere@hotmail.com ou appelez au 418 208-1444.

BOUTIQUE CADEAUX - ANIMATION 
MUSIQUE - FEU - ETC...





30 ans !
Le Persifou a trente ans...  
Petite histoire d’une grande aventure !  
En 1992, nous pratiquions nos métiers de graveur et potière depuis cinq ans. Ces métiers 
très anciens gagnent à être redécouverts. Jean-Pierre grave ses dessins sur des plaques 
de cuivre qui lui serviront de matrice pour les reproduire. Chaque gravure étant signée 
et numérotée. Marie travaille l’argile sur un tour, une pièce à la fois. Toutes les pièces sont 
émaillées avec des glaçures qu’elle prépare, ce qui en fait des pièces uniques.  

Déjà nous exposions chaque Noël à Montréal et ça marchait assez bien, assez pour 
nous encourager à tenter une expérience dans Charlevoix.  

Des idées nous sont venues : deux mauvaises et une bonne. Les deux  
mauvaises étaient de nous et la bonne est venue d’un voisin. Nous avons 
d’abord pensé acheter la Poterie de Port-au-Persil qui était à vendre. Mais 
Evelyne Legault, conjointe du regretté célèbre potier Pierre Legault, et sa 
fille Esther nous ont convaincus que l’on s’embarquait dans beaucoup de 
gestion et peu de création. Nous nous sommes tournés vers un voisin, 
Jean-Claude Boily, qui avait un petit bâtiment sur la 138. À son tour, il nous 
a convaincus que s’installer sur la 138 ne serait pas naturel et que nous serions 
mieux avisés de bâtir un kiosque chez nous. C’était la bonne idée!  

Nous avons déboisé, éroché, travaillé dur et le 15 juillet 1992, nous ouvrions un petit 
kiosque de 12’ par 12’. 

Mais il y avait un problème. Nous étions en zone agricole et le règlement municipal 
ne prévoyait que trois semaines d’exposition temporaire par année. Grâce à 
notre conseiller municipal, Jean-Yves Plamondon, la municipalité nous accor-
dait en 1995 une tolérance pour ouvrir tout l’été. Il faut souligner également 
l’excellente collaboration de Gérald Bouchard, fonctionnaire municipal,  
toujours en exercice.   

En 1997, nos filles, Catherine et Édith, étant dans la vingtaine, nos étés dans 
Charlevoix pouvaient s’allonger et un kiosque plus spacieux s’imposait. Nous 
nous sommes présentés à la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTA) qui nous a reconnus certains droits acquis et après une intense activité  
d’autoconstruction, nous étions prêts à ouvrir un nouveau kiosque.  

Depuis, ce petit commerce s’est fait une place enviable dans le paysage culturel charlevoisien. 
Dans cette merveilleuse aventure, nous avons rencontré de belles personnes et plusieurs  
reviennent nous voir année après année. Grand merci à tous ceux et celles qui nous ont  
soutenus et sans qui ce projet n’aurait pu fêter ses trente ans d’existence. 

 

Marie Letellier et Jean-Pierre Sauvé 
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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

« Saint-Sim en chanson », une première édition, un franc succès !

On ne peut passer sous silence le support de la municipalité de Saint-Siméon et de mes amis conseillers(ères) qui n’ont 
jamais hésité à embarquer dans ce projet !  

Et pour terminer merci à vous tous, chers festivaliers, qui nous avez encouragés dans cette belle aventure, une aventure 
qui nous l’espérons, traversera les ans…  

Merci à vous tous les amis et j’oubliais, à l'année prochaine pour un autre « Saint-Sim en chanson » !  

 

Dany Tremblay,  
conseiller et organisateur de l’évènement

Saint-Siméon a de nouveau vibré au son de la musique! Ce fut évident que la population 
était heureuse de voir resurgir un tel évènement, et croyez-moi, ça annonce bien pour 
le futur !  

Pour débuter, un gros merci à Johanne Dallaire qui s’est investie dans ce projet avec tout 
le zèle, je dirais même, avec tout le cœur qu’on lui connait…  Merci Johanne! 

MERCI à tous nos bénévoles, car un tel évènement ne peut exister sans eux : 

Rachelle Tremblay, Mathilde Tremblay, Éloi Tremblay, Annie Martel, Sébastien Foster, 
Marie-Michel Desbiens, Sophie Desbiens, David Tremblay, Josée Guérin, Gabrielle Harvey, 
Robin Tremblay, Nicolas Harvey, Nathan Guay, Mathieu Tremblay, Tommy Boivin , Michel 
Asselin, Caroline Tremblay, Rose Perron, Michel Perron, Lysann Tremblay, Claude Poulin, 
Josée Boudreault et Dave Lavoie. 

MERCI à nos indispensables musiciens et techniciens : 

Dominique Lavoie, Yanick Guérin et Stéphan Tremblay. 

MERCI pour l'excellent travail et la disponibilité des travaux publics : 

L’équipe de Sylvain Fortin, et du Chantier urbain, l’équipe de Michel Asselin ! 

Un MERCI SPÉCIAL à nos généreux partenaires sans qui « Saint-Sim en chanson » n'aurait jamais eu lieu ! 
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Ce sera bientôt le début de l’automne et c’est aussi le temps 
des récoltes au jardin communautaire. Des haricots, des  
tomates, des concombres, des zucchinis et j’en passe. Ce qui 
est important dans la récolte d’un légume, c’est d’être cueilli 
quand il est juste mûr à point. Trop mûr, il perd de sa saveur 
et souvent on le jettera. Pour éviter le gaspillage alimentaire 
des produits du jardin, il faut savoir reconnaître quand un 
légume est prêt. Ce qui veut dire de suivre de proche le  
développement de ceux-ci. Quand un plant commence à 
produire, c’est le temps de récolter et de se rendre au jardin 
aux 2 jours pour suivre de proche l’évolution. Parce que les 
légumes, à partir du moment où ils commencent à mûrir, 
le font bien rapidement. Les zucchinis et les concombres 
deviennent énormes avec des grosses graines à l’intérieur 
et les haricots deviennent fibreux et ainsi de suite.   

Nous pourrions éviter le gaspillage alimentaire au jardin.  
D’abord venir récolter sa parcelle. Il faut récolter tout ce qui 

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 Jardin communautaire

Pour nous joindre au Jardin communautaire ou pour toute 
autre information, écrivez-moi à :  

jardin@portaupersil.org  
ou par téléphone au 418 638-5564. 

Rita Saint Jean, pour le comité du Jardin communautaire 

est prêt. Si vous laissez un légume qui est prêt sur le plant 
en pensant y revenir le lendemain ou un autre jour, il risque 
fort de trop mûrir. Une fois qu’on s’est rassasiée d’avoir 
mangé surtout des fèves, des zucchinis et des concombres, 
quoi faire avec ceux qui restent encore ? Les transformer.  
Voici quelques façons courantes de le faire.  S’offrent à nous :  
la congélation, mettre en conserve, les cuire en soupes ou 
gâteaux ou muffins. Tous les légumes cultivés dans nos  
parcelles se prêtent à ces transformations. Pour les tomates, 
à la fin de la saison, ramassez celles qui sont vertes; posez-
les sur du papier journal (ou sur une couverte de laine, selon 
Lise) déposez-les sur un coin de plancher et mettez-les à 
l’abri de la lumière en les couvrant. Elles deviendront rouges 
d’elles-mêmes dans quelques semaines.     

Et il y a aussi le frigo libre-service, offert à tous les gens du 
village. Venez porter vos surplus à donner. D’autres qui en 
ont besoin, viendront les prendre.   

Tout récemment, c’était notre épluchette annuelle de blé d’inde. Une vraie fête. Voyez par vous-mêmes....
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C’est avec un air d’automne que nous vous invitons à visiter 
notre exposition en cours Portage / Kapatau jusqu’au  
9 octobre. Vous pourrez par le fait même admirer les  
œuvres réalisées par les enfants durant l’été, dans le cadre 
de Ris Boule Dingue!, notre exposition jeunesse en colla-
boration avec le Musée de Charlevoix. Les enfants peuvent 
toujours venir bricoler sur place et y exposer leur petit  
chef-d’œuvre. Rappelons que l’entrée est gratuite pour tous 
les résidents de la municipalité. 

Durant l’été, nous avons eu plusieurs activités dont un  
atelier de broderie avec l’artiste Innue Sonia Robertson, un 
conte autochtone pour les enfants du camp de jour par 
Chantal Wapukuan Guay et une rencontre mémorable entre 
musique, peinture et poésie par Denis Namun Thibault et 
Ysengrim. De plus, les tableaux du peintre Raynald Bour-
deau de La Malbaie ont fait vibrer le centre de toutes leurs 
couleurs.  Ces activités ont été réalisées grâce à l’obtention 
d’une aide financière dans le cadre de l’Entente de déve-
loppement culturel de la MRC de Charlevoix-Est.  

Durant les prochains mois, nous préparons notre exposition 
d’hiver qui ouvrira en décembre prochain, autour du thème 
des Fermières et du textile. Ce projet sera concrétisé avec 
notre première subvention du Conseil des Arts et Lettres du 
Québec. Cette reconnaissance de l’organisme provincial  
témoigne de l’importance, de la qualité et du profession-
nalisme du centre Inouï et des projets qui y sont réalisés. 

En terminant, nous vous invitons chaleureusement à parti-
ciper à nos activités en famille, avec des amis. Nous offrons 
aussi, sur demande, des visites et des activités de création 
adaptées pour des groupes scolaires et communautaires.  
Il n’y a pas d’âge pour l’art et la création. Bienvenue à tous! 

Conte autochtone au camp de jour par  
Chantal Wapukuan Guay (15 juillet)

Atelier de broderie par  
Sonia Robertson (14 juillet)

Soirée musique et pictopoésie par Namun et Ysengrim (13 août)Une vue de l’exposition…



-

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

Voici les dates des prochains bingos, les jeudis à 19 h :   
Les 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre.

BINGO

Les vendredis de 19 h à 21 h, dès le 16 septembre. Coût : 12O $/session de 12 cours ou 12 $/cours.  
Veuillez contacter Alexandra Moffatt Mayette, Entreprises AMM au 819 560-1133 
ou par courriel en visitant le site suivant : http://www.alex10184.wix.com/dansecountryamm 

DANSE COUNTRY

Les mercredis, du 14 septembre au 2 novembre, de 17 h 30 à 18 h 45. 
Inscription : Mme Odette Dufour au 418 633-5723 ou par courriel : odette-d@hotmail.com. 
100 $ pour 8 séances. Pour débutants ou avancés. 

YOGA

Activités au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
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Fabrication de  
boules de Noël  

Samedi le 12 novembre 
de 13 h à 16 h 

Gratuit  
Pour les petits  
et les grands! 

 

Fabrication de papier 
d’emballage de Noël 

Samedi et dimanche 
19 et 20 novembre 

de 13 h à 16 h 
Gratuit  

Pour les petits  
et les grands! 

 

Soirée de musique  
expérimentale 

QMP : Mathieu Stellaire + 
Pascal Battus 

Samedi le 8 octobre à 19 h 
En collaboration avec 

Québec musiques parallèles 
Gratuit 
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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 
Josyanne Gauthier Poste 5704 josyanne.gauthier@saintsimeon.ca 
Jessie 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 Jessie 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 418 620-5010 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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