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L’automne est amorcé et nous
venons de reculer l’heure. Ce qui
signifie
moins
d’heures
d’ensoleillement.
Heureusement, à partir du 21
décembre, au solstice d’hiver, les
journées vont recommencer à
allonger.
En cette période de l’année, il est agréable de
constater que le doux temps semble perdurer
encore un peu, ce qui permet de faire de belles
activités extérieures.
Dans le monde municipal, le mois de novembre
coïncide
avec
préparation
du
budget.
Effectivement, en cette période de l’année, le
conseil municipal se rencontre en réunion de travail
pour préparer le budget pour l’année à venir. La
présentation du budget aura lieu le 12 décembre
à 19 h 30 au Centre communautaire Jean-GuyPoirier. Je vous invite en grand nombre à y assister.
Dans le cadre de la Grande Semaine des toutpetits (GSTP) du 14 au 20 novembre prochain, une
activité heure du conte aura lieu à la Bibliothèque
Félix-L’Abbé-Deslauriers. Cette semaine vise à faire
de la petite enfance une priorité au Québec en
offrant à chaque enfant les moyens de se
développer à son plein potentiel, de la naissance
jusqu’à l’âge de 5 ans. De plus, cette semaine sert
à sensibiliser les acteurs et actrices de tous les
secteurs de la société aux bienfaits et aux
retombées de mesures et d’actions collectives en
petite enfance et en périnatalité.
En ce sens, la Municipalité de Saint-Siméon a mis
l’emphase au centre Multi Récréatif (CMR) sur des
aires de jeux adaptés à cette catégorie d’âge et
continuera à bonifier l’offre de services pour la
clientèle 0-5 ans.

Pour la troisième année consécutive, à l’occasion
de la fête de l’Halloween, qui a eu lieu le lundi 31
octobre dernier, le conseil municipal, en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, a
organisé une distribution de bonbons. Cette
activité s’est déroulée au CMR le long d’un
parcours décoré et animé avec plusieurs stations
ou les enfants collectaient des bonbons. Cette
activité fut un succès aux grands plaisirs des enfants
et des parents. Plus de 116 enfants y ont participé.
Je tiens à remercier le corps de pompier de SaintSiméon qui a assuré la sécurité lors de cet
événement. Les pompiers ont également profité de
l’occasion pour distribuer des batteries afin de
remplacer celles des détecteurs de fumée et ont
rappelé aux enfants et parents les consignes de
sécurité à respecter lors d’un incendie à la maison.
Le conseil municipal a adopté, lors de la séance de
novembre, son plan d’action MADA. Cette
politique nous permettra de mettre en place des
initiatives dans les prochaines années afin de
travailler en concertation avec le milieu pour
réaliser les actions qui ont été inscrites dans le plan
d’action, pour et par nos aînés. Nous avons à cœur
le vieillissement actif de la population et nous
sommes fiers du travail effectué dans le cadre de
cette politique. Notre politique MADA est notre
engagement à encourager la participation active
des aînés au sein de notre communauté et à
concrétiser la vision d’une société pour tous les
âges. Saint-Siméon est une communauté rurale,
comptant plus de 1 200 citoyens et est composée
de nombreuses familles présentes de génération en
génération. Cette politique est une façon de
remercier nos citoyens, bâtisseurs de notre
municipalité.
À bientôt,

Denis Gauthier,
Maire
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LORS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2022
Il a été RÉSOLU :

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022
Monsieur le maire a procédé à la lecture des
correspondances reçues :
▪

de monsieur Frédéric Guay du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation,
informant la Municipalité que la résolution 4803-2022 de la Municipalité de Saint-Alphonse,
laquelle prévoit l'adhésion de cette dernière à
la Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles Avignon-Bonaventure, a
été approuvée en date de ce jour
conformément aux articles 468.11 et 469.1 de la
Loi sur les cités et villes et aux articles 580 et 624
du Code municipal du Québec.

▪

de la Maison de la Famille, remerciant la
Municipalité pour son implication.

▪

de l’Association du cancer de l’Est-du-Québec,
remerciant la Municipalité pour le soutien
financier accordé.

▪

des responsables en service de garde de SaintSiméon, remerciant la Municipalité pour
l’amélioration des jeux offerts au CMR.

▪

d'Espace MUNI concernant la 7e édition de la
Grande semaine des tout-petits qui aura lieu du
14 au 20 novembre

Une contribution financière a été accordée à
Association Épilepsie Gaspésie Sud en guise de
soutien.
AVIS DE MOTION a été donné à l'effet qu'à une
prochaine séance sera soumis pour adoption le
Règlement numéro 509-22, sur la gestion
contractuelle.

→ de mandater la firme Axio arpenteursgéomètres Inc. pour la réalisation du plan
localisation avec levé topographique pour le
lot 5 596 261 (secteur bâtiment actuel,
stationnement et chemin d’accès au 3e rang).
Ce mandat est donné selon les termes de la
proposition soumise le 7 octobre 2022, au
montant de 2 675 $, taxes en sus.
→ de mandater la firme ARPO Groupe-conseil Inc.
pour les services en ingénierie requis (plans,
devis et surveillance des travaux) dans le cadre
du projet de construction d’un nouveau Centre
Plein Air. Ce mandat est donné selon les termes
de la proposition soumise le 14 octobre 2022, au
montant de 42 155 $, taxes en sus, ce mandat
étant divisé en deux volets, soit la réalisation des
plans et devis, incluant l’estimation des coûts,
au montant de 28 000 $, et la surveillance des
travaux (bureau et chantier), au montant de
14 155 $.
Lors de la période de questions de ces séances, les
commentaires et questionnements soulevés
concernent la façon de procéder pour les contrats
qui se trouvent entre 25 000 $ et le seuil de la
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions publique et
la procédure pour les traitements des plaintes
reçues.
Prenez note que les procès-verbaux de ces
séances de même que les règlements adoptés se
retrouvent sur le site Internet de la Municipalité.

Il a été RÉSOLU :

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :

→ que Municipalité atteste que la programmation
de travaux n°3, déposée dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ), comporte des
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions
de coûts des travaux admissibles.

Où : Centre communautaire Jean-Guy-Poirier.
Quand :
▪

5 décembre

▪

12 décembre (prévisions budgétaires)

Heure : 19 h 30
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NOËL DANS LE SENTIER PÉDESTRE
Comme l’an passé, un comité s’active à décorer le sentier pour Noël, en collaboration avec la Municipalité.
À partir du 1er décembre, on vous invite à ajouter votre petite touche personnelle. Allez-y, mettez de la
couleur, de la créativité et de la joie de vivre.

Le comité

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU CENTRE PLEIN AIR

PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE

Sommaire du poste :

Sommaire du poste :

Sous la responsabilité de la direction générale, le
titulaire du poste est chargé de la surveillance et
des tâches d’entretien connexes.

Sous la responsabilité de la direction générale, le
titulaire du poste est chargé de la surveillance et
des tâches d’entretien connexes.

Description des tâches à accomplir :

Description des tâches à accomplir :

▪

Déneiger les accès extérieurs ainsi que la
plateforme de glissade.

▪

Arroser et déneiger la surface de glace et
déneiger les accès.

▪

Assurer la surveillance pendant les heures
d’ouverture.

▪

Surveiller lors des heures d’ouverture.

▪

Compiler diverses données et statistiques.

▪

S’assurer de l’entretien du chalet à l’intérieur.

▪

Voir au contrôle des prêts d’équipements.

▪

S’assurer que les sentiers sont en bon état et
aviser le responsable des opérations, lorsque
nécessaire.

▪

Offrir un service de « cantine ».

Compétences recherchées :
▪

Aimer travailler en contact avec le public.

▪

Aimer travailler auprès des enfants.

▪

Faire preuve d’autonomie.

▪

Avoir de l’initiative.

▪

Être disponible les soirs et les fins de semaine.

Conditions :
▪

Horaire à déterminer (mi-décembre à mi-mars).

▪

Taux horaire selon entente salariale en vigueur.

Date limite pour postuler : 30 novembre 2022

Compétences recherchées :
▪

Aimer travailler en contact avec le public.

▪

Avoir une bonne capacité physique.

▪

Être capable de travailler en équipe.

▪

Faire preuve d’autonomie.

▪

Avoir de l’initiative.

▪

Être disponible les soirs et les fins de semaine.

Conditions :
▪

Temps partiel avec horaire variable.

▪

Taux horaire selon entente salariale en vigueur.

Date limite pour postuler : 30 novembre 2022
Comment soumettre votre candidature :
Toute personne intéressée peut soumettre sa
candidature en adressant son curriculum vitae à
l’attention de Nathalie Arsenault, directrice générale,
aux coordonnées suivantes :
300, rue Alexis-Poirier, Saint-Siméon (QC) G0C 3A0 ou
par courriel à administration@stsimeon.ca.
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RÈGLEMENTATION ABRIS « TEMPOS »

GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS

Avec l’hiver qui s’en vient, nous vous informons de
la règlementation qui s’applique pour l’installation
d’abris temporaires (abris tempos).

C’est du 14 au 20 novembre prochain que sera
célébrée l’édition 2022 de la Grande Semaine des
tout-petits (GSTP).

Voici les normes :
 l’abri temporaire doit être érigé durant une
seule période, soit du 1er octobre d’une année
au 1er mai de l’année suivante;

À cette occasion, les services de garde et les
enfants de 4 ans et moins sont invités à venir assister
à l’heure du conte.

 la distance entre cet abri d’automobile

Date :

temporaire et l’emprise de la rue ne peut être
inférieure à un mètre cinquante (1,50 m).

15 novembre
(remis au 17 novembre, en cas de pluie)

Heure :

9 h 30

Lieu :

Bibliothèque
Félix-L’Abbé-Deslauriers

Adresse :

116, rue Bélanger

BIBLIOTHÈQUE FÉLIX-L’ABBÉ-DESLAURIERS

(à l’arrière de l’école primaire)
L’automne s’est installé tranquillement malgré le
temps doux qui est très apprécié de tous. On en
profite pour prendre l’air soit dans notre beau
sentier ou sur le bord de la mer et le soir venir
chercher des beaux livres à notre bibliothèque.
Le 19 octobre, lors de l’échange de livres, nous
avons reçu romans, documentaires, livres de
recettes, livres pour enfants et adolescents et
bandes dessinées. Nous avons aussi une trentaine
de livres large vision, sans oublier nos revues. La
nouvelle collection thématique pour décembre
sera « Conte de Noël ».
NOS NOUVEAUTÉS pour ce mois-ci :
▪

Le livre des records Guinness 2023

▪

Le guide de l'auto 2022
Gabriel Gélinas, Antoine Joubert , Marc
Lachapelle, Daniel Melançon

▪

Angélique
Guillaume Musso

▪

Sur la route du tabac, tome 3 : Le temps des
révélations
France Lorrain

Les prêts sont maintenant d’une durée de quatre
(4) semaines et il n’y a plus de frais pour les livres en
retard.
Bonne lecture à tous!

Louise Poirier
Responsable

Psst : Une petite surprise vous attend sur
place!
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SENTIERS PÉDESTRES

CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Avec les belles températures d’automne, vous êtes
plusieurs à profiter des sentiers pédestres.

Après le mois d’octobre exceptionnel que nous avons
connu, on a sûrement pu faire le plein d’énergie
avant les rigueurs de l’hiver.

Nous tenons à attirer l’attention des propriétaires de
chiens qui utilisent les sentiers.
Par respect pour les
autres utilisateurs, et
en conformité avec
la
règlementation
municipale, sachez
qu’il est obligatoire
de tenir votre chien
en laisse lors de vos
promenades.

Nous vous remercions de votre collaboration !

Les activités du Club des 50 ans et + sont reprises
depuis septembre, ça va bien, de belles occasions de
sortir de la maison tout en faisant un peu d’exercices
et de rencontrer des amis.


Vie Active est encore le lundi à 10 h;



Gym cerveau, le mercredi de 9h à 11 h 30;



La pétanque, le jeudi à 19 h;



Le baseball poche, le vendredi à 13 h 30.

Il y a toujours de la place pour de nouveaux joueurs,
même si on n’est pas très habile au début, on vient
surtout pour s’amuser et avoir du plaisir, l’habileté
vient avec la pratique.

Souper de NOËL :

comme c’est la tradition, nous
aurons notre souper le samedi 10 décembre, un repas
chaud avec dinde, pâté, etc., servi aux tables et suivi
de la danse avec Martin Steven.

CERCLE DE FERMIÈRES

Le coût est de 35 $, mais le Club vous fait un petit
cadeau de 5 $ donc vous payez 30 $. Pour les nonmembres, le coût est de 40 $.

Salon de Noël
Le Cercle de Fermières vous invite au Salon de Noël
2022.
Cet événement aura
novembre de 9 h à 16 h.
Pâtisseries
Tissage
Céramique
Chocolat
Article de bébé
Décorations de Noël

lieu

le

dimanche

20

Tricot
Bijoux
Couture
Savon
Cartes

Venez encourager vos artisans locaux et faire vos
emplettes de Noël!
UNE DATE À METTRE À VOS AGENDAS :
 20 novembre 2022 de 9 h à 16 h.
 Centre communautaire Jean-Guy-Poirier

Les billets seront en vente avec les nouvelles cartes de
membres vers la mi-novembre, nous vous
contacterons.
Les cartes de 2023 sont à 25 $, comme l’an passé, le
Club paie encore 5 $, donc elle vous coûte 20 $. Tout
ceci pour compenser le manque d’activités durant la
COVID.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24 novembre à
14 h. Le Club serait très heureux d’accueillir de
nouveaux membres, les gens vieillissent et nous avons
plusieurs décès ou départ vers des centres de
personnes âgées chaque année. Nous avons
grandement besoin de relève si on veut garder le
Club en fonction.
Si tu es intéressé à te joindre à nous, me contacter ou
le président, Normand Poirier.
Bon automne à tous et profitez bien des bons
moments que la vie nous offre.

Lina Bourdages,
Secrétaire
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MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

Récemment, l’honorable J. Michel Doyon,
lieutenant-gouverneur du Québec, reconnaissait
l’engagement de madame Odette Poirier,
résidente de Saint-Siméon, en lui décernant la
Médaille du lieutenant-gouverneur. Par son
engagement bénévole soutenu au niveau social
ou communautaire, qui a débuté ou qui s’est
poursuivi au-delà de l’âge de 64 ans, madame
Poirier a contribué au mieux-être de son milieu ou à
l’atteinte de la mission d’un organisme.
À travers son engagement, ses compétences, sa
passion pour le chant et la musique, son talent, sa
disponibilité et sa générosité auprès de la chorale
La Voix des Ondes, madame Odette Poirier a
grandement contribué à la réalisation de différents
projets musicaux. Elle est une personne très
appréciée et respectée dans son milieu.
En ce sens, les membres du Conseil ont tenu à la
remercier
et
à
la
féliciter
pour
cette
reconnaissance en organisant un 5 à 7 de
remerciements en compagnie des membres de la
chorale La Voix des Ondes.
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

ACCUEIL, ÉCOUTE, SUPPORT, RÉFÉRENCE
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 depuis le
13 septembre.

Gratuit
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS DES AÎNÉS
Le Centre d’action bénévole Saint-Siméon-PortDaniel offre à la population de son territoire un
programme de soutien aux personnes proches
aidantes des aînés.
Ce projet existe pour soutenir individuellement la
personne proche aidante et organise aussi des
rencontres de groupe, des ateliers, des formations
et offre également du répit.
Vous vous reconnaissez et vous aimeriez vous sentir
moins seule et participer à des activités
enrichissantes et stimulantes?
Peut-être connaissez-vous aussi quelqu’un qui
pourrait bénéficier de ce soutien?
N’hésitez pas à communiquer avec votre Centre
d’action bénévole.

Liza Garant,
Intervenante au Soutien
des proches aidants des aînés

HALTE RÉPIT-POUPONS* (pour bébés de 0 -12 mois)
Les mercredis, de 13 h 30 à 16 h depuis
21 septembre.

le

Inscription demandée pour le lundi précédent.

Gratuit
CAUSERIES-FAMILLES*
Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 depuis le
27 septembre.
Les thèmes et les sorties varient d’une semaine à
l’autre pour répondre aux besoins des parents. Vérifiez
notre infolettre ou Facebook pour les connaître. Une
causerie allaitement sera offerte par Supportons-Lait,
1 fois par saison.

Gratuit
JOURNÉE INTENSIVE DE PRÉPARATION À LA
NAISSANCE*
Un samedi par mois de 9 h 30 à 17 h 30, offerte dans
le dernier trimestre de la grossesse. Prochaine journée
prévue : 12 novembre.
Autres possibilités, au besoin. Appelez-nous pour nous
faire part de vos besoins!

50 $/journée/couple

418 752-5777, poste 6

Diverses activités de portage
Ateliers de portage* : Apprenez ici les manipulations
essentielles et adaptées à votre bébé et à vos besoins,
ainsi que les différents types d’outils de portage (à
anneaux, Mei Tai, préformés ou écharpes).

20 $ / atelier ou 30 $ par couples

MAISON DE LA FAMILLE
RAPPEL - PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
CAFÉ-RENCONTRE DE SOIR (parents d’enfants de 0-18 ans)
Selon la demande. Appelez-nous pour nous partager
les sujets qui vous intéressent!

Gratuit
HALTE-GARDERIE* (pour enfants de 12 mois à 5 ans)
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, depuis le
22 août. Une contribution de 5 $ par enfant par jour est
demandée.

Séances d’ajustement d’outils de portage* : Il faut
avoir une base en portage.

5 $/séance
Portathèque* : Nous faisons maintenant le prêt de
porte-bébés et d’outils de peau à peau. Contactez
notre monitrice de portage pour prendre rendezvous : mdfcauseries@gmail.com ou au 581-886-8153.

Toutes ces activités ont lieu à
Bonaventure au 105, avenue GrandPré, local 104.

Les activités portant l’étoile (*) nécessitent une
inscription à l’avance.

COUCHES LAVABLES

BAC À FER

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE COUCHES
LAVABLES

Prenez note qu’en aucun cas il n’est autorisé de
déposer des ordures ou des matelas dans le bac
dédié à la récupération du fer.

La Municipalité offre un programme pour
rembourser une partie de l’achat de couches
lavables. Cet incitatif financier vise à réduire les
déchets à la source, afin de réduire notre
empreinte environnementale. Une aide maximale
de 200 $ est autorisée par famille jusqu’à
épuisement du financement disponible.
L’aide financière s’applique aux couches lavables
seulement, excluant les couvre-couches.
Critères d’admissibilité
✓

Être résident de Saint-Siméon;

✓

Être parent d’un enfant âgé entre 0 et 12 mois
au moment du dépôt de la demande;

✓

Avoir acheté un ensemble de 20 couches
lavables au cours des 12 mois précédant la
demande.

Procédure de demande
✓

Acheter un ensemble d’au moins 20 couches
lavables;

✓

Faire parvenir les informations suivantes par
courriel à l’adresse administration@stsimeon.ca
−

prénom et nom du demandeur;

−

courriel, adresse de résidence et téléphone;

−

nom de l’enfant;

−

une copie de preuve de naissance de
l’enfant (déclaration de naissance ou certificat
de naissance).

−

une copie des factures d’achats;

−

une copie de preuve de résidence (compte
de taxes municipales, compte d’électricité,
bail).

Nous vous remercions d’y déposer du fer
seulement. En cas de doute, veuillez téléphoner au
bureau municipal et nous vous informerons des
éléments autorisés.

SERVICE INCENDIE
Une erreur s’est glissée lors de la dernière édition du
Goéland concernant la date à laquelle avait lieu
le changement d’heure.
Nous nous excusons pour cette confusion.

Votre équipe de pompiers de la Caserne 73

PROCHAINES PARUTIONS
À titre informatif, voici les dates relatives aux
prochaines parutions du journal. Les articles doivent
être reçus au plus tard aux dates ci-dessous, à
16 heures.
Vos articles peuvent être acheminés par courriel à
administration@stsimeon.ca ou être déposés au
bureau municipal.
Prenez note que tout retard pourrait occasionner la
non-parution de votre article.
Dates de tombée

Mise à la poste

▪ 1er décembre 2022

▪ 15 décembre 2022

Volume 5, numéro 7
Novembre-décembre 2022
Publié le 10 novembre 2022

