
 

 

Voici enfin la période estivale qui 

va bientôt s’amorcer. Les journées 

chaudes se font attendre, mais 

ne devraient pas tarder à arriver.  

 

Le camp de jour de l’Île aux 

Pipianes sera de retour pour une 

onzième année. Ce camp de 

jour, qui se veut une référence, se 

démarque des autres camps, autant de par son 

emplacement près de la mer que de la qualité 

des activités offertes à la jeune clientèle qui la 

fréquente. 

 

Tout comme l‘été passé, la Municipalité proposera 

un calendrier d’activités estivales s’adressant à 

toute la population. À cet effet, un nouvel 

événement, le BAR FEST, organisé par la réputée 

compagnie Hooké, prendra place à Saint-Siméon 

cet été. Ce festival se déroulera la semaine 

suivante du Tournoi de pêche, soit les 27 et 28 

juillet. Ce festival consistera principalement à 

promouvoir la pêche à la mouche du bar rayé. 

Nous vous informerons de la programmation de 

nos festivals d’été lors de notre prochaine parution 

du journal le 4 juillet. 

 

Depuis un certain temps, il est agréable de 

constater que Saint-Siméon se taille une place de 

choix parmi les autres municipalités qui 

l’entourent. Je tiens à remercier et à féliciter tous 

nos commerçants qui font de notre municipalité 

un endroit attrayant pour nos citoyens et les gens 

de l’extérieur qui y passent tous les jours. Je 

remercie également toute la population qui, jour 

après jour, achète à Saint-Siméon. Vous contribuez 

directement, en achetant localement, à l’essor de 

votre municipalité. 

 

J’invite tous les gens soucieux de la propreté de 

leur municipalité à participer en grand nombre au 

grand ménage prévu le 25 mai prochain. Vous 

trouverez tous les détails à l’intérieur du journal. 

Je tiens aussi à informer les utilisateurs du sentier 

pédestre que la remise en place de la passerelle 

et de la réfection des sentiers se fera dans les 

prochaines semaines. La Municipalité s’assurera 

d’aménager le sentier de manière à permettre 

une pratique sécuritaire à tous les utilisateurs. 

 

Le projet de construction de logements pour 

personnes âgées à Saint-Siméon va bon train. Une 

table de travail a été mise sur pied et s’active à 

préparer le projet. Déjà un mandat a été donné à 

un architecte pour préparer des esquisses 

préliminaires. Le processus de préparation pour un 

dépôt à la SHQ chemine bien. Nous remercions les 

personnes qui ont rempli le formulaire de 

demande et qui ont manifesté leur intérêt pour ce 

projet. Vous serez informés au cours des prochains 

mois de l’évolution du projet. 

 

Finalement, une cérémonie de remise des 

diplômes à nos pompiers a eu lieu le 15 mars 

dernier, au centre communautaire Jean-Guy-

Poirier. Messieurs Mathieu Bélanger et Luc St-Onge 

ont obtenu leur certification d’opérateur de 

pompe tandis que messieurs Marc Leblanc et 

Ghislain Gagné ont obtenu leur certification 

d’officier non urbain.  

 

D’ailleurs, lors de la réunion générale du 1er avril, il 

fut résolu de nommer monsieur Ghislain Gagné à 

titre de directeur du service incendie de la 

Municipalité de Saint-Siméon. Monsieur Gagné 

succède à monsieur André Bélanger qui a pris sa 

retraite, il y a un peu plus d’un an, poste qui fut 

assumé par intérim par monsieur Robert Poirier. La 

Municipalité le remercie d’avoir dirigé de façon 

exemplaire notre service de sécurité incendie 

pendant ce temps. 

 

Bon été! 

Denis Gauthier, 
Maire 
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LORS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 

Une contribution financière a été versée à la 

Fondation Linda LeMore-Brown, à l’École des 

Découvertes, à l’Organisme gaspésien des 

personnes atteintes de cancer (OGPAC) et au 

Centre Accalmie.  

 

Les adhésions de la Municipalité à l’Association 

des Chefs en sécurité incendie du Québec, à 

l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine et à la radio CIEU-FM ont été 

renouvelées. 

 

Il a été RÉSOLU : 

 d’appuyer la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) dans sa démarche auprès 

du gouvernement fédéral pour lui demander 

de revoir sa position dans les catégories de 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur 

l’essence afin d’inclure les bâtiments 

municipaux, les ouvrages de rétention et de 

rendre également admissibles le coût des 

employés municipaux assignés à un projet; 

 

 que la municipalité présente une demande 

d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 

du Québec au montant de 12 000 $, dans le 

cadre du Volet 2 du programme mentionné 

au préambule et s’engage à en respecter les 

conditions, afin de réaliser les actions décrites 

au formulaire joint à la présente résolution pour 

en faire partie intégrante, qui totalisent 

14 000 $, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 

2 000 $; 

 

 de désigner madame Annie Dupéré et 

messieurs Richard Bourdages, Pierre Sarrazin, 

Maxime Arsenault, Élie Arsenault et Georges-

Étienne Poirier de poursuivre leur mandat à 

titre de membres du comité consultatif 

d’urbanisme, et ce, conformément à l’article 7 

du règlement constituant un comité consultatif 

d’urbanisme; 

 

 que monsieur Stéphane-Alexandre Blais soit 

désigné à titre de maire suppléant de la 

Municipalité de Saint-Siméon pour une période 

de huit mois débutant le 15 mars 2019 pour se 

terminer le 15 novembre 2019; 

 

 que la Municipalité de Saint-Siméon proclame 

la semaine du 6 au 12 mai la « Semaine de la 

santé mentale » et invite tous les citoyennes et 

citoyens ainsi que toutes les entreprises, 

organisations et institutions à reconnaître les 

bénéfices de l’astuce « Découvrir c’est voir 

autrement ». 

 

 que la Municipalité de Saint-Siméon autorise 

les élèves qui participent à la deuxième édition 

du défi « Cours pour que ça bouge », le 25 avril 

prochain, à courir sur l’accotement de son 

territoire. 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AVRIL 

Il y a eu PRÉSENTATION des états financiers de la 

Municipalité pour l’exercice financier terminé le  

31 décembre 2018, par Monsieur Luc Audet de la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Ce rapport fait état d’un surplus pour l’année 2018 

de l’ordre de 66 943 $. 

 

Des contributions financières ont été versées au 

Musée acadien du Québec à Bonaventure, à 

madame Édith Poirier, qui agira comme marcheur 

élite lors de la Marche pour l’Alzheimer, à 

madame Laurence Bujold, dans le cadre d’un 

voyage étudiant à Ottawa, et à Marie-Lou Brière-

Berthelot, en guise de partenariat dans le projet 

d’enregistrement d’un mini-album de chansons 

originales de l’auteure-compositrice-interprète. 

 

L’adhésion à la Société d’aide au développement 

de la collectivité de Baie-des-Chaleurs à été 

renouvelée. 

 

Il a été RÉSOLU : 

 d’adopter les états financiers tels que 

présentés; 

 

 d’accepter le budget révisé soumis par 

l’Office municipal d’habitation de Saint-

Siméon. La contribution municipale se chiffre à 

1 553 $ pour l’année 2019; 

 

 d’accorder une aide financière à l’OMH de 

Saint-Siméon, sous la forme d’un crédit de 

taxes foncières, consistant en un crédit de 

taxes foncières correspondant à 100% du 

montant qui serait autrement exigible pour une 

période de 25 ans, le raccordement des 

services municipaux et un don de terrain; 
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 que la Municipalité de Saint-Siméon 

participera au Programme de Supplément au 

Loyer pour le projet de construction présenté 

par l’OMH de Saint-Siméon en acceptant de 

s’engager dans une proportion de 10 % 

pendant les cinq (5) premières années pour au 

moins 20 % des unités de logement prévues au 

projet d’habitation et jusqu’à concurrence du 

nombre d’unités maximal prévu à l’intérieur de 

la convention d’exploitation; 

 

 autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 

PPASEP pour la réalisation de l’analyse de la 

vulnérabilité des sources d’eau potable de la 

municipalité; 

 

 d’accepter la nomination de monsieur Ghislain 

Gagné au poste de directeur du Service 

Incendie de la Municipalité de Saint-Siméon, 

conformément aux exigences minimales de 

formation prévues à l'article 38 du Règlement 

sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal; 

 

 d’adopter les modifications apportées aux 

règles et modalités de l’Aire de détente pour 

la saison estivale 2019; 

 

 que monsieur Denis Gauthier, maire, et 

madame Nathalie Arsenault, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, soient 

désignés à titre de signataires autorisés pour le 

protocole d’entente à intervenir entre la 

Municipalité de Saint-Siméon et la Commission 

scolaire René-Lévesque; 

 

 de remercier madame Guylaine Bujold et 

monsieur Jean-Marc Gallagher pour leur 

importante implication à titre de première 

répondante et pompier volontaire et d’en 

faire une motion de remerciement. 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 AVRIL 

Il a été RÉSOLU : 

 d’accepter l’offre déposée par Pierre 

Bourdages Architecte au montant de 9 120 $, 

avant taxes, pour la réalisation d’esquisses 

préliminaires (implantation, plans et élévations 

d'après les exigences de la SHQ selon le 

programme architectural Volet II, de la Régie du 

bâtiment et du CNB en vigueur) et estimation 

sommaire des coûts du projet d’immeuble de 

24 logements, celle-ci étant la plus basse 

soumission conforme reçue; 

 d’accepter l'offre de Service Première Ligne 

proposée le 12 avril 2019 de l'étude légale 

Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. pour 

un montant forfaitaire annuel de 1 725 $, plus 

débours et taxes. Compte tenu des mois 

écoulés en 2019, le montant effectivement 

payable pour le reste de l'année serait 1 150 $, 

plus débours et taxes. Ce contrat se 

renouvellera à chaque année en appliquant 

une augmentation annuelle de 2 %, à moins 

d'un avis contraire donné par l'une des parties 

avant le 1er octobre de chaque année. 

 

 

Lors de la période de questions de ces séances, 

les sujets suivants ont été abordés : 
 

 Des félicitations ont été données au comité de 

l’événement Plaisirs d’hiver des Pipianes.  

 

 Les commentaires et questionnements 

soulevés concernent l’écart significatif entre 

les déboursés de janvier et février, le 

déneigement des bornes-fontaines et 

l’ouverture des chemins exclus à l’article 4 du 

Règlement 465-18. 

 

 Divers échanges ont porté sur le projet de 

logement destiné aux personnes âgées en 

légère perte d’autonomie Accès-Logis Volet II, 

les modalités entourant le poste de directeur 

du Service Incendie, les modalités du 

programme TECQ et les options d’accueil des 

citoyens en cas de mesures d’urgence. 
 

 
Prenez note que les procès-verbaux de ces séances de 

même que les règlements adoptés se retrouvent sur le 

site Internet de la Municipalité. 

 

 
 

 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  

Où : Centre communautaire Jean-Guy-Poirier. 

Quand :  

 3 juin 

 8 juillet 

 5 août 

 9 septembre 

 7 octobre 

 4 novembre 

 2 décembre 

Heure : 20 heures 
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SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS 2018 
 

 

Municipalité de Saint-Siméon 

Exercice terminé le 31 décembre 2018 

 
 Budget Réalisation 2017 

Revenus    

Taxes 1 172 208 1 190 438 1 074 072 

Paiements tenant 

lieu de taxes 11 206 12 033 11 194 

Transferts 149 097 214 054 208 513 

Services rendus 43 417 57 548 56 771 

Autres 37 250 111 309 96 764 

 1 413 178 1 585 382 1 547 314 

Charges de 

fonctionnement    

Administration 

générale 358 042 351 408 354 999 

Sécurité publique 115 614 122 369 120 706 

Transport 300 203 377 858 298 493 

Hygiène du milieu 233 202 239 259 240 299 

Santé et bien-être 19 379 15 035 15 909 

Aménagement, 

urbanisme et 

développement 22 415 18 909 22 957 

Loisirs et culture 171 003 185 968 166 204 

Frais de 

financement 51 237 53 403 56 874 

 1 271 095 1 364 209 1 276 441 

Excédent (déficit) 

de fonctionnement 

de l'exercice    

avant conciliation à 

des fins fiscales 142 083 221 173 270 873 

Éléments de 

conciliation à des 

fins fiscales    

Immobilisations    

Produit de cession  400 2 500 

Gain sur cession  (400) (2 500) 

Remboursement de 

la dette à long 

terme (134 329) (142 528) (145 689) 

Affectations    

Activités 

d'investissement (22 500) (26 883) (32 075) 

Excédent de 

fonctionnement 20 000 20 434  

Réserve financière 

et fonds réservés (5 254) (5 253) (11 773) 

 (142 083) (154 230) (189 537) 

Excédent (déficit) 

de fonctionnement    

de l'exercice à des 

fins fiscales  66 943 81 336 

 

RAPPORT DU MAIRE 
 

 
Tel que l’exige la loi, le maire doit faire rapport aux 

citoyens des faits saillants du dernier rapport financier 

(2018).  

 

Ce rapport, déposé au Conseil municipal le 1er avril 

2019, fait référence aux états financiers 2018. Ceux-ci 

étaient accompagnés du rapport de l’auditeur 

indépendant, selon lequel les états financiers donnaient, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 

la situation financière de la Municipalité de Saint-

Siméon au 31 décembre 2018. 

 

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que nos 

vérificateurs nous ont confirmé que la Municipalité est 

en bonne situation financière. De plus, ils ont fait 

mention, lors de leur visite, de l’efficacité et du 

professionnalisme de notre personnel administratif. 

 

Le budget pour l’année 2018 se chiffrait 1 523 525 $. 

Grâce à une saine et rigoureuse gestion du budget, 

l’exercice financier s’est soldé par un excédent de 

fonctionnement à des fins fiscales de 66 943 $. Le surplus 

accumulé non affecté disponible se chiffre à 246 912 $.  

 

De plus, des montants réservés de 140 000 $ et 160 000 $ 

sont disponibles pour la suite des travaux du 

développement Richard. 

 

Un montant de 20 000 $, issu du programme TECQ, a été 

utilisé pour la confection des plans et devis pour la 

réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger.  

 

Le remboursement de la dette à long terme représente 

13 % du budget annuel. Pour ce qui est du fonds de 

roulement de la municipalité, un emprunt de 11 089 $ et 

un remboursement de 5 253 $ ont été effectués. Ce qui 

amène la somme disponible à 48 911 $, sur un total de 

60 000 $. 

 

Une subvention de 10 000 $ du Fonds d’aide aux 

Initiatives régionales a permis d’engager un employé 

pour une période de 15 semaines. Aussi, nous avons 

obtenu deux subventions provenant du Fonds de 

Développement des Territoires, soit 12 500 $ pour l’ajout 

de modules de jeux au CMR et 2 260 $ pour la 

réalisation d’une étude d’avant-projet visant le centre 

Plein Air. Nous avons également reçu diverses 

redevances de la MRC Bonaventure, dont 22 000 $ pour 

le recyclage et 46 951 $ de la Régie intermunicipale de 

l'énergie GÎM. 

 

J’espère avoir su vous éclairer convenablement sur la 

situation financière de la Municipalité. J’en profite pour 

vous inviter à nos réunions régulières chaque premier 

lundi du mois. 

 

Denis Gauthier, 
Maire 
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AVIS INFORMATIF 
 

 

Aux résidents des secteurs visés par le réseau 

d’égouts; 

 

La firme ARPO Groupe-conseil réalisera sous peu 

l’inspection du territoire pour déterminer les débits 

théoriques et les comparer avec les débits 

mesurés. Ils pourront ainsi identifier les points 

potentiels de captage d’eau dans le réseau et 

quantifier les améliorations potentielles à apporter 

sur le réseau d’égouts. Leur personnel effectuera 

l’inspection des terrains avec prise de photos. 

 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration 

lorsque vous les rencontrerez sur le terrain. 

 

Merci à l’avance. 

 

 

 
 

CUEILLETTE DE GROS OBJETS – RAPPEL 
 

 

L’équipe des travaux publics procédera à la 

cueillette de gros objets les 21 et 22 mai prochains. 

Ces objets devront être déposés le long de la 

route avant huit (8) heures chaque matin. 

 

Sont considérés comme étant de gros objets : 

 Appareils électriques 

 Ameublements 

 Pneus d’automobile et/ou camionnette SANS 

JANTE 

 Fer 

 

Les objets suivants ne seront pas ramassés : 

  

 Matériaux de construction, rénovation et 

démolition (CRD) 

 Pièces automobiles 

 Peinture 

 Déchets domestiques 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 

*Prenez note qu’en tout temps vous pouvez 

déposer du fer ou de la peinture dans les bacs 

situés dans la cour du garage municipal. 

 

 

COLLECTE DES ORDURES 
 

 

Concernant la collecte régulière des ordures, 

prenez note que l’horaire estival est débuté depuis 

le 6 mai. Les ordures sont donc ramassées chaque 

lundi, et ce, jusqu’au 7 octobre prochain. 

 

 

 
 

CORVÉE DE NETTOYAGE 
 

 

Le Conseil municipal désire vous informer qu’il y 

aura une corvée de nettoyage le 25 mai prochain 

dès 8 h 30. 

 

Les secteurs visés sont : 

 Route Arsenault 

 Route Poirier 

 Route Roussel 

 2e et 3e rangs 

 

Le lieu de rencontre sera au centre Plein Air 

(209, rang 3 Est) 

 

Des gants et des sacs à ordures seront fournis à 

ceux et celles qui désirent y participer. Une équipe 

sera sur place pour récupérer les sacs. 

 

De plus, à l’occasion du mois de l’arbre et des 

forêts 2019, il y aura distribution de jeunes plants 

d’arbres. Il y aura également un gouter léger sur 

place ainsi qu’un tirage de prix de présence. 

 

Venez contribuer à rendre notre municipalité plus 

propre avant la belle saison! 

 

 

 
 

RÉSEAU D’ÉGOUTS 
 

 

L’équipe des travaux publics demande votre 

coopération afin de ne pas jeter de serviettes, 

débarbouillettes et autres lingettes dans le réseau 

d’égouts. Ceci nuit au bon fonctionnement des 

pompes. 

 

Merci à toutes et à tous d’y porter une attention. 
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AGRICULTURE LOCALE 
 

 

Savourez chaque semaine toute la fraîcheur des 

légumes et fruits biologiques cultivés près de chez 

vous! 

 

Plusieurs agriculteurs d'ici s'activent très fort pour 

vous permettre de découvrir tout le plaisir de 

manger au rythme des saisons. En plus d'offrir une 

nourriture fraîche et locale tout au long de 

l'année, les maraîchers participent au mouvement 

de l'agriculture biologique qui assure qu'aucun 

pesticide ni engrais chimique ne se retrouve dans 

votre assiette. 

 

Voici quelques informations pour vous permettre 

de goûter les plaisirs du terroir : 

 

 La Ferme Bourdages offrira à partir de juillet, 

des légumes certifiés biologiques cultivés par 

l'entreprise VégéTerre de Saint-Siméon. 

Pour infos : 418 534-2949 

ou vegeterre71@gmail.com 

 

 Le panier bio, une formule qui permet de 

recevoir 6 à 12 variétés de fruits et légumes 

pendant 18 semaines, livrés à un point de 

chute. 

Pour vous abonner : 418 388-5580 

ou info@lejardinduvillage.ca 
 

 Les marchés publics en plein air regroupant 

une quinzaine de producteurs 

agroalimentaires, d’artistes et d’artisans de la 

région, se tenant tous les samedis d’été de  

10 h à 16 h au parc de la Pointe-Taylor et à 

New Carlisle au parc municipal le long de la 

route 132 près de l'Hôtel de Ville.  

 

 Baie des saveurs est un regroupement de 

producteurs et de transformateurs 

bioalimentaires qui effectuent de la vente 

directe auprès des citoyens de la Baie-des-

Chaleurs.  

Certifiés biologiques ou faits à partir 

d'ingrédients biologiques ou sauvages, leurs 

produits peuvent être commandés toutes les 

deux semaines, de novembre à avril. Les 

clients passent ensuite les recueillir à l'un des six 

points de chute (Carleton-sur-Mer, Maria, New 

Richmond, Caplan, Bonaventure, ou 

Paspébiac), selon un horaire déterminé. 

Visitez le site www.baiedessaveurs.ca 

En appuyant les fermiers d’ici, vous favorisez un 

circuit court en alimentation afin de réduire le 

kilométrage alimentaire (en moyenne de 

2 500 km!) que parcourent les aliments de leur lieu 

de cueillette à votre assiette. C'est une solution 

pour manger bio et encourager l'économie 

locale. Et surtout, c’est un geste pour votre santé 

et celle de la planète. 

 

Mariève Boucher, 
Copropriétaire, VégéTerre 

 

 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

La bibliothèque continue ses activités. Nous avons 

actuellement une collection thématique sur la 

pêche. 

 

Samedi, le 25 mai prochain, madame Annie 

Lévesque et moi-même, nous nous rendrons à 

Murdochville pour assister à la 45e assemblée 

générale des bibliothèques. 

 

Heure du conte 

L’activité de l’heure du conte aura lieu le 23 mai 

prochain à 9 h 30. Responsables de garderies, 

parents ou grands-parents sont invités à 

accompagner leurs tout-petits.  

 

Nouveautés 

Voici quelques suggestions de lecture parmi nos 

derniers achats : 

 

POUR ENFANTS 

 365 blagues 

Fabrice Lelarge 

 

POUR  ADULTES 

 L'héritage des Dansereau 

Marie Louise Monast 

 Vent du large : dans l'univers de La Saline 

Louise Lacoursière 

 Même heure, même poste 

Pierre Bruneau, avec la collaboration de Serge Rivest 

 La Médaille 

Danielle Steel 

 Le clan Picard, tome 2 : L'enfant trop sage 

Jean-Pierre Charland 

mailto:vegeterre71@gmail.com
mailto:info@lejardinduvillage.ca
http://www.baiedessaveurs.ca/
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 À l'ombre de la mine, tome 2 : Clara et Yuri 

France Lorrain 

 Rue principale, tome 1 : Été 1966 

Rosette Laberge 

 La rivière aux adieux, tome 1 : Le pardon 

Lise Bergeron 

 Rumeurs d'un village, tome 1 : La sentence de 

l'Allemand 

Marylène Pion 

 

Prenez note que pour les mois de juillet et août, la 

bibliothèque ne sera ouverte que les mardis de  

18 h 30 à 20 h. 

 

Bonnes lectures et bon été! 

 

Louise Poirier, 
Responsable 

 

 

Bibliothèque Félix-L'Abbé-Deslauriers. 
 

Comme vous le savez probablement, la 

bibliothèque municipale-scolaire porte 

dorénavant le nom de bibliothèque Félix-L'Abbé-

Deslauriers. 

 

Un 5 à 7 d’officialisation du nom est prévu le  

13 juin prochain, lors duquel il y aura explications 

sur les bandes dessinées de type « manga », 

particulièrement appréciées par Félix. Il y aura 

également, tout au long du mois de juin, une 

thématique bande dessinée. 

 

Ce nom a été soumis par le Conseil 

d’établissement, en partenariat avec la 

Municipalité, et a été officialisé par la Commission 

de toponymie, lors de sa réunion tenue le  

30 novembre 2018. 

 

Voici le texte qui explique la raison du nom 

proposé : 

Félix était un enfant extrêmement curieux et 

passionné de lecture. Il avait toujours le nez dans 

un livre. Il aimait beaucoup les documentaires et 

les bandes dessinées, surtout de type « manga ». 

Pendant les longues heures passées à l’hôpital, les 

livres lui ont permis de s’évader. 

Cette passion a fait en sorte qu’il avait un 

vocabulaire riche et il pouvait avoir des 

conversations intéressantes sur de sujets variés. 
 

 

CAMP DE L’ÎLE AUX PIPIANES 
 

 
L’été arrive à grands pas et 

nous sommes dans la 

planification du camp de 

l’Île aux Pipianes qui débutera 

le mardi 25 juin 2019. 

 

Les enfants recevront sous peu toute l’information 

nécessaire par le biais de l’école des Découvertes. 

 

Une belle équipe formée d’une coordonnatrice, 

de quatre animatrices et quatre aide-animatrices 

et aide-animateurs seront là pour vous accueillir et 

pour profiter de cette belle saison au site de l’Île. 

 

Vous pouvez communiquer avec l’équipe du 

camp via la page Facebook ou par courriel au 

campdejour@stsimeon.ca. À compter du 25 juin, 

vous pourrez également téléphoner directement 

au 418 534-4057. 

 

 

INSCRIPTION 

Comme l’an dernier, la soirée d’inscription aura 

lieu au Centre communautaire Jean-Guy-Poirier le 

mercredi 5 juin à compter de 18 heures.  

 

Nous privilégions les inscriptions sur place, mais si 

vous ne pouvez pas vous présenter à la soirée 

d’inscriptions, vous pourrez faire parvenir vos 

documents à la Municipalité. 

 

Les inscriptions sur place (5 juin) seront traitées en 

priorité. S’il y a un trop grand nombre d’inscriptions 

pour certains jours d’opération, vous serez placé 

sur une liste d’attente. 
 

 

Dates d’opération du camp : 

Du mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019 

Horaire d’ouverture : 

De 7 h 30 à 17 h 30 

 

Abonnez-vous à la page Facebook pour nous 

suivre tout au long de l’été. 

 

On a bien hâte de vous accueillir! 

 

Le comité du Camp de l’Île aux Pipianes 
 

 

 

mailto:campdejour@stsimeon.ca
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COMITÉ D'ACTIONS ET DE RÉFLEXIONS 
 

 

Dans la dernière parution du Goéland, nous vous 

avons annoncé la création d’un nouveau comité 

d’action et de réflexions autour des changements 

climatiques au sein de la municipalité.  

 

Ce comité de travail est essentiellement axé sur 

l’adoption de pratiques écoresponsables au sein 

de la municipalité 

 

Nous avons demandé aux élèves de Saint Siméon 

comment il pourrait bien s’appeler. Et, roulements 

de tambour... Le petit comité pour les grandes 

choses est né!  

 

Sincères remerciements à la classe de 5e et 6e 

année de Madame Manon Bujold pour le choix 

du nom.  

 

FORMULAIRE DISPONIBLE 

Votre "Petit comité pour de grandes choses" met à 

votre disposition, au bureau municipal, le 

formulaire "Je refuse l'accès aux pétroliers chez 

moi". Vous pouvez le signer aussi en ligne au 

www.environnement.vert.plus.org. 

 

Cette signature ne vous engage à rien. Par ce 

geste, nous souhaitons indiquer aux pétroliers qu'ils 

ne sont pas les bienvenus chez nous et que nous 

préférons protéger notre eau potable et notre 

environnement.  

 

Plus nous serons nombreux à signer, plus l'impact 

de dissuasion sera grand.  

Cette campagne de refus d'accès a été rendue possible 

grâce à la Fondation Coule pas chez nous 

 

3RVE 

À la maison, au travail et à l'école, on réduit ses 

déchets, notamment en utilisant des sacs ou une 

tasse à café réutilisables plutôt que jetables. 

 

Qu’est-ce que les 3RVE? 

 

 Réduction 

La réduction à la source réduit le gaspillage et 

l’utilisation abusive de ressources. 

 

 Réemploi 

Le réemploi permet de donner une seconde 

vie utile à un produit avant de le recycler.  

 

 Recyclage 

Le recyclage permet de donner une 

deuxième vie à un produit en le transformant. 

 

 Valorisation 

Certaines matières peuvent être utilisées 

autrement. La valorisation est la transformation 

d’un déchet en vue d’une utilisation plus 

noble. 

 

 Élimination 

Éliminer de façon sécuritaire et 

environnementale les déchets ultimes. 

 

Ainsi, les 3RVE sont un principe à employer 

quotidiennement visant l’utilisation de manière 

efficace des ressources dans le but de réduire 

l’impact lié à la consommation 

 

 

Illustration : Orbie Illustratrice 

Source : Régie intermunicipale de traitement des matières 

résiduelles de la Gaspésie 

 

Pour communiquer avec nous, vous pouvez 

rejoindre Josée au 418 392-3275 ou par courriel via 

le petitcomitepourgrandeschoses@gmail.com.  

 

Merci et au plaisir, 

 

Les membres du comité 
 

 

 

http://www.environnement.vert.plus.org/
mailto:petitcomitepourgrandeschoses@gmail.com
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PEINTURE 

Concernant la récupération de la peinture… 
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BAC BLEU 

Voici les principaux trucs à savoir pour bien nourrir votre bac bleu ! 

 

 
 

ÉCOLE DES DÉCOUVERTES 
 

 

Voici les poèmes écrits par les élèves de 5e et 6e 

années dans le cadre de la journée mondiale de 

l'eau qui a eu lieu le 22 mars dernier. 

 

Manon Bujold 

Enseignante 

 

 

Daphney Collin 
Pour moi l’eau c’est les fonds marins. 
Les poissons et les algues au loin. 
Nos combines de plongée et nos visages émerveillés. 
Des petits poissons jusqu’aux grandes baleines. 
De petites actions aux grandes scènes. 
De la terre à la mer, je me sens libre. 
Pour moi, l’eau c’est la liberté. 

 

Léonie Bujold 
Pour moi l’eau c’est la rivière. 
Le saut du haut des nuages rocheux. 
Les soupers en regardant la rivière tachetée de lumière. 
La descente d’après-midi en regardant les poissons couleur argent. 
La première journée où mes cousins sont venus sur la terre de mes 
ancêtres. 
Le nouveau maillot que ma mère m’a acheté. 
Pour moi, l’eau c’est demain. 
 

Mathis Paquet 
Pour moi, l’eau c’est être dans une piscine, 
Être dans une piscine ça m’apporte le calme. 
Quand je me baigne, j’adore être avec ma mère. 
Quand je me baigne, j’aime être dans l’eau chaude en relaxant. 
Quand je me baigne, je suis toujours trempé de la tête aux pieds. 
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Jeanne Bélanger 
Pour moi, l’eau c’est la rivière qui coule dans mes mains. 
La rivière est une source d’énergie potable. 
Pour moi, quand je rencontre la rivière, c’est comme un coup de 
foudre qui me frappe à l’esprit. 
L’eau est une douce pensée qui coule dans le fond des rivières. 
L’eau, c’est la moitié de ma vie. 
 

Roxanne Thibault-Grenier,  
Louanne Parent-Cyr 
& Layka Moses 
Pour nous, l’eau c’est la relaxation parce que l’eau nous fait 
imaginer que nous sommes au fond de l’eau. 
L’eau nous apporte la détente, la concentration et la sérénité. 
Pour nous l’eau c’est la mer. 
Le vide se crée dans notre esprit. 
Les vagues nous bercent 
 

Nathan Bujold 
Pour moi, l’eau ce sont les gouttes qui coulent dans les  
feuilles miroitantes et colorées. 
Le vent d’automne faisant danser les feuilles. 
Voir à travers les magnifiques arbres le soleil se pointer peu à peu. 
Lever la tête et apercevoir, à travers les gouttes de pluie, un 
majestueux arc-en-ciel briller de mille feux. 
Retourner chez moi le cœur heureux. 
 

Léa Bourdages 
Pour moi, l’eau c’est une vague de bonheur qui te transmet la 
chance de poursuivre ta raison de vivre. 
La mer quant à elle, est un horizon d’un bleu infini qui se fond 
avec le ciel. 
On peut y voir la richesse vivante et aquatique lorsqu’on lui plonge 
les yeux. 
La rivière est un courant d’eau qui galope à toute vitesse. 
Pour conquérir ton cœur émerveillé, qu’il rougit de toutes ses forces. 
 

Mathis L’Abbé-Deslauriers 
Pour moi, l’eau c’est la santé. 
Chaque gorgée donne énergie et force. 
La sensation d’être confortable dans son corps et dans son esprit. 
Persévérer quand on sent que notre corps nous quitte. 
L’eau c’est ce qui donne la sérénité de soi quand on est proche de 
lâcher prise. 
C’est ce qui donne inspiration, bonheur et vie. 

Nathan Synnott 
Pour moi, c’est les vacances et c’est ce qui me fait vivre. 
C’est ce qui me change d’idée parfois. 
C’est quelque chose d’unique dans son genre. 
Pour moi la plage c’est pour se détendre. 
L’eau me donne des cadeaux comme des coquillages et des étoiles. 
 

Océane Arsenault-Cayouette 
Pour moi, l’eau c’est la famille, les amis, les bons moments à la 
plage, à la piscine et à la rivière. 
L’eau c’est synonyme de vie, une brillance pendant les 
interminables journées d’averses. 
La douce mélodie qui résonne dans mes oreilles lorsqu’elle se verse 
sur le gracieux feuillage d’automne. 
L’eau c’est de la joie, du bonheur, une symphonie naturelle, l’eau 
c’est tout simplement la vie. 
 

Olivier Bélanger 
Pour moi, l’eau c’est la plage. 
Quand je marche sur le sable chaud avec ma famille, je me sens 
tellement calme et joyeux. 
Nous mettons les deux pieds dans l’eau rafraîchissante. 
Nous nous baignons dans l’eau accueillante entourés de rires. 
Pour moi l’eau c’est la mer. 
 

Sarah Arsenault 
Pour moi, l’eau c’est ma piscine. 
Me baigner avec mes amis. 
Plonger dans l’eau, éclabousser Blacky. 
Nager avec le sable qui se colle sous nos pieds. 
Relaxer sur un matelas avec ma mère. 
Puis sortir de l’eau en frissonnant, marchant par terre. 
 

 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

 

La neige cède tranquillement sa place à la 

verdure printanière. En attendant que l’été soit 

bien installé, nos activités se poursuivent jusqu’à la 

fin mai. 

 

Les ateliers sont toujours aussi populaires et les 

créations surprenantes. Même les nouvelles 

membres prennent rapidement plaisirs à tisser, 

tricoter, etc. Leurs premières créations démontrent 

bien tout l’intérêt qu’elles ont à apprendre. 
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Merci aux plus expérimentées de transmettre si 

généreusement leur savoir. 

 

De tous ces ateliers, sont sorties de magnifiques 

pièces qui ont été présentées lors de nos 

rencontres mensuelles. Elles ont aussi été l’objet de 

concours locaux et/ou intercercle. 

 

Voici donc les résultats du jugement intercercle 

qui a eu lieu le 18 avril dernier, dont trois 

gagnantes dans quatre catégories jugées. 

 

CATÉGORIE FANTAISIE 

Bas de Noël en broderie suédoise 

1er prix : Ginette Girard 

2e prix : Lina Bourdages 

3e prix : Marcelle Gauthier 

 
 

CATÉGORIE TISSAGE 

Une fouta : Serviette de plage 

1er prix : Louise Henry 

2e prix : Louise Poirier 

3e prix : Madone Arsenault 

 
 

CATÉGORIE TRICOT 

Châle tendance 

1er prix : Louise Henry 

2e prix : Louise Poirier 

3e prix : Madone Arsenault 

 
 

Le premier prix de chaque catégorie sera envoyé 

au régional pour être jugé. Les gagnantes seront 

connues lors du congrès régional de la fédération 

02 qui aura lieu le 4 mai prochain à St-François 

d’Assise. Bravo Mesdames pour votre magnifique 

travail et bonne chance pour l’autre étape. 

 

Les gagnantes des pièces pour le concours local 

seront dévoilées lors de notre rencontre du 15 mai 

prochain. 

 

NOTRE PLANÈTE 

Avec le printemps, s’annonce aussi « le grand 

ménage ». On ouvre les fenêtres et rafraichit nos 

maisons.  

 

Penser à utiliser des produits maison pour votre 

nettoyage. Le vinaigre, désinfecte, désodorise et 

enlève le calcaire. On l’utilise pour enlever le 

calcaire de la robinetterie, entretenir le fer à 

repasser, laver les vitres, désinfecter le frigo et 

adoucir le linge. 

 

Le bicarbonate de soude : Il est un abrasif léger. Il 

nettoie, désodorise et adoucit. On l’utilise pour 

enlever les odeurs du frigo, nettoyer le four, assainir 

les brosses à dents, enlever les moisissures de la 

salle de bain, etc.  

 

Bon nettoyage du printemps! 
 

N’oublie pas que si tu as 14 ans et plus, tu peux 

faire partie du CFQ. Viens apprendre, partager et 

découvrir notre patrimoine artisanal. 

 

Bon début d’été à tous! 

 

Louise Henry, 
Présidente 

 

 

*** Félicitations à madame Louise Henry qui s’est 
mérité le titre de Fermière régionale de l’année. 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

 

J’espère que tout le monde a réussi à se remettre 

de l’hiver long et exceptionnel que nous avons 

connu. On souhaite que la chaleur et la verdure 

ne tardent pas trop à arriver, car on en a 

grandement besoin. 

 

ASSEMBLÉES 

Tout va bien dans notre club. Nous avons eu 

l’assemblée générale le 26 mars avec la présence 

de madame Claudette Paquet, présidente 

régionale. Trois membres sortants ont été réélus, 

soit Suzette Miousse, trésorière, Lina Bourdages, 

secrétaire, en remplacement de Cécile Forest, et 

Diane Bujold, administratrice. Merci à Cécile pour 

ses années au secrétariat. 

 

Nous avons aussi eu une réunion de secteur à 

Paspébiac, le 17 avril avec la directrice générale 

de Rimouski, madame Denise Gagnon. Très 

intéressant, beaucoup d’informations. Quatre 

membres du comité étaient présents. 

 

Il reste une dernière assemblée régulière, le 28 mai 

prochain. Merci au président ainsi qu’aux 

membres du comité pour le travail accompli au 

cours de la dernière année. On invite de 

nouveaux membres à se joindre à l’équipe, il n’est 

jamais trop tard, c’est une bonne occasion de se 

faire des amis et de s’amuser.  

 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE IRIS 

Depuis mars dernier, Iris offre un spécial aux 

membres des 50 ans et plus ainsi qu’aux membres 

de leur famille vivant sous le même toit. Je vous 

transmets le message original envoyé par Iris : 

« Épargner 150 $ sur chaque paire de lunettes de 

prescriptions pour vous et chaque membre de votre 

famille. Nous avons aussi des promotions sur des lunettes 

soleil, verres de contact, chirurgie de correction de la 

vue et plus ». 

 

Pour bénéficier de vos avantages, vous devez 

vous inscrire sur : www.iris.ca/avantages ou 

présenter votre carte de membre dans une 

boutique Iris.  

 

NOUVEAUX-HORIZONS 

Le projet est en marche. Nous avons reçu presque 

tout le nouveau matériel commandé pour un 

montant de 24 069 $ tel que prévu. Vous pourrez 

en prendre connaissance prochainement dans 

différents domaines. Plusieurs groupes pourront en 

bénéficier pour améliorer la qualité des activités. 

Les activités prennent relâche pour les vacances, 

mais on se donne rendez-vous à l’automne.  

 

Je vous souhaite de passer un très bel été, de 

bonnes vacances entre amis et la famille. 

 

Lina Bourdages, 
Secrétaire 

 

 
 

CONSEILS DE VOTRE SERVICE INCENDIE  
 

 

Voici quelques conseils afin de bien débuter votre 

saison estivale : 

 Toujours fermer l’alimentation de votre 

bouteille de propane après l’utilisation de 

votre BBQ. 

 En embarcation sur l’eau, toujours porter votre 

veste de sauvetage. 

 Vous désirez brûler des branches et des feuilles, 

il est obligatoire de vous procurer un permis 

auprès de la municipalité. 

 

Pour les roulottes : 

 Vérifier vos détecteurs de fumée et de 

propane. 

 Localiser vos sorties de secours 

 

Bonne saison estivale! 

 

Votre équipe de pompiers, caserne 73 
 

 
 

FABRIQUE 
 

 

Afin d’être transparent dans la gestion de la 

Fabrique, voici le bilan financier de l’année 2018.  

 

En janvier dernier, nous avons installé du polythène 

dans les fenêtres afin de réduire nos frais de 

chauffage et d’améliorer votre confort. Nous 

avons également installé des ampoules LED afin 

de réduire nos frais d’électricité. 

 

Les frais de secteur (31 %) englobent les frais de 

l’équipe pastorale, et le salaire de monsieur 

Chester Cotton. Les frais de chauffage sont de 

14 711,90 $ (21 %). L’assurance est de 3 575 $ (5 %). 

La mense épiscopale 3 283,20 $, il s’agit de 

http://www.iris.ca/avantages
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montant fixe pour chaque résident que nous 

devons payer à l’évêché (5 %). L’électricité et le 

téléphone représentent chacun 2 %. Tous ces 

montants représentent 66 % de la rubrique des 

dépenses. 

 

DÉPENSES 

Frais de déplacement 2 461,66 

Frais de secteur 21 581,14 

Quêtes commandées 231,40 

Mense épiscopale 3 283,20 

Électricité 1 691,45 

Téléphone et internet 1 150 

Huile à chauffage 14 711,90 

Culte (hosties, prions, cierges) 3 801,34 

Entretien et réparation 8 587,53 

Cimetière entretien 105 

Cimetière fosses 750 

Assurance 3 575 

CNESST 127,40 

Dépenses diverses 2 165,65 

Frais de chorale 630 

Dons 200 

Frais de bureau 920,08 

Frais postaux 702,80 

Frais de caisse 159,38 

Mobilier et équipements 800,73 

Dépenses bingo 1 179,14 

Évènement pastoral 609,89 

Total des dépenses 69 424,59 $ 

 

REVENUS 

Messes 5 805 

Funérailles 4 650 

Baptêmes 305 

Extrait de registre 140 

Quêtes ordinaires 7 349,15 

Quêtes commandées 86,05 

Capitations (dimes) 15 240 

Dons 50 

Intérêts 1 038,90 

Prions 918,85 

Lampes 2 438,70 

Enveloppes du dimanche 5 166,15 

Enveloppes du mois 1 589,35 

Collecte du diocèse 18,45 

Revenus divers 486,95 

Ristourne assurance 303,67 

Ristourne Desjardins 115,77 

Revenus bingo 6 900 

Location de l’église 1 050 

Revenus cimetière 3 185 

Remboursement frais de secteur 1 760,08 

Commandite 6 235 

Total de revenus 69 449,52 $ 

Bénéfice  24,93 $ 

Le paiement de votre capitation (dîme) est très 

important pour le conseil de la Fabrique. Par la 

même occasion, je désire remercier tous les 

bénévoles qui nous donnent de l’aide, qui est très 

appréciée, car sans votre collaboration, il nous 

serait impossible de vous offrir un service de 

qualité. Nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles pour faire la préparation des 

cérémonies.  

 

Au sujet des cimetières, je désire vous informer qu’il 

est de la responsabilité de chaque famille, de 

vérifier l’état des monuments de vos défunts. 

 

Merci et bonne saison estivale. 

 

Denis Drouin, 
Président 

 

 
 

TOURNOI DE PÊCHE 
 

 

Les organisateurs du 1er Tournoi de 

pêche de Saint-Siméon pensaient-

ils que l'on réaliserait la 55e édition 

d'affilée cette année? Pas sûr... 

 

Eh bien! préparez-vous, car notre festival annuel se 

déroulera du 14 au 21 juillet et le comité 

organisateur travaille fort pour qu'on se souvienne 

du 55e! 

 

Les activités habituelles tant appréciées de nos 

festivaliers sont de retour, mais on vous attend 

aussi avec des surprises et des nouveautés qui 

sauront vous divertir. 

 

Le comité du Tournoi de pêche, avec la 

collaboration de la Municipalité de Saint-Siméon, 

vous invite à suivre le déroulement des activités 

accessible dès maintenant sur la page Facebook 

du Tournoi de pêche et prochainement sur notre 

pamphlet promotionnel disponible aux endroits 

habituels. 

 

À bientôt! 

 

Mario Arsenault 
Président du comité du Tournoi de pêche.

 

Amis de la Gaspésie, de ce beau coin de pays 

Toi qui demeures en ville, viens chez les 

Pipianes à l'Île! 
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MAISON DE LA FAMILLE 
 

 
ATELIER DE MASSAGE POUR BÉBÉ 

 Série de cinq (5) rencontres les jeudis de 9 h 30 à 

11 h 30 à partir du 9 mai ou dès qu’un groupe sera 

complet (minimum de 5 inscriptions). 
55$ / série 

 

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. Prochaines 

journées : 15 juin et 31 août et autres possibilités, au 

besoin. Appelez-nous pour nous faire part de vos besoins 

(minimum de 3 inscriptions). 

50$ / journée / couple 
 

ACCUEIL, ÉCOUTE, SUPPORT, RÉFÉRENCE, CENTRE DE 

DOCUMENTATION, FRIPERIE 0-2 ANS ET TROC-LIVRES 

 Disponibles dans l’espace « milieu de vie » ouvert du 

mardi au jeudi, jusqu’au 30 mai. 

Gratuit 
 

CAUSERIES-FAMILLES 

 Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30.  

Les thèmes varient d’une semaine à l’autre pour 

répondre aux besoins des parents. Une causerie 

allaitement sera offerte par Supportons-Lait, une fois 

par saison. 

Gratuit 

 

HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE (pour enfants de 12 

mois à 5 ans) 

 Habituellement les lundis et/ou jeudis de 9 h à 16 h, 

selon le financement reçu. 

 

 

Toutes ces activités ont lieu à Bonaventure au  

105, avenue Grand-Pré, local 104. 

 

 

À noter : 

 Un lien vers les Accompagnantes est disponible en 

ligne sur notre site web. Celui-ci vous donne accès 

à la liste des accompagnantes disponibles dans la 

Baie-des-Chaleurs. 

 Les coûts d’inscription et de déplacement ne 

doivent en aucun temps être un empêchement à 

participer aux divers ateliers offerts. N’hésitez pas à 

nous contacter à ce sujet. 

 Les dates de début de sessions peuvent retarder 

pour attendre qu’un groupe soit complet. 

 

L’équipe de La Maison de la Famille-MRC Bonaventure 

vous invite à venir vous ressourcer et partager votre 

couleur. 

 
Pour information supplémentaire, pour recevoir nos activités 

par courriel ou pour inscription : (418) 534-4449 ou 

mdfanimation@navigue.com. 

 

Pour rejoindre la coordination : amigo@navigue.com.  

 

 
 

CHUTE DU RUISSEAU CREUX 
 

 

Campagne de financement 

Domaine des Chutes du Ruisseau Creux 

Projet de construction d’un accès permanent à la 

Chute du Ruisseau Creux – Escalier 

 

La notoriété du Domaine des Chutes du Ruisseau 

Creux n’est plus à faire.  

 

Nous sommes présentement en campagne de 

finance pour notre projet qui consiste à construire 

un escalier en acier et béton pour descendre à la 

chute du Ruisseau Creux.  

 

L’objectif de notre campagne est d’amasser le 

montant nécessaire à la réalisation des plans et 

devis, études de sol et à la construction de 

l’escalier. 

 

Devenez partie prenante de ce projet en 

achetant une ou plusieurs marches de l’escalier 

en investissant 30 $ par marche. Tous les donateurs 

verront leur nom gravé sur une plaque près de 

l’escalier ou directement sur une marche. 

 

Votre collaboration est essentielle au 

rayonnement de notre joyau touristique qui rend le 

Domaine des Chutes du Ruisseau Creux l’un des 

plus beaux attraits de la Gaspésie. 

 

Faites votre contribution en ligne :   
https://domainedeschutesduruisseaucreux.com/projet-acces-

chute/ 

 

ou par chèque 

Domaine des Chutes du Ruisseau Creux 

127, Principale Est 

SAINT-ALPHONSE (Québec)  G0C 2V0 

 

 domainedeschutes@live.ca  

 
418-388-5832 

 

mailto:mdfanimation@navigue.com
mailto:amigo@navigue.com
https://domainedeschutesduruisseaucreux.com/projet-acces-chute/
https://domainedeschutesduruisseaucreux.com/projet-acces-chute/
mailto:domainedeschutes@live.ca
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BOUTEILLETON DES ATHLÉTIX 
 

 

Le samedi 25 mai prochain dès 9 heures aura lieu 

le BOUTEILLETON annuel du Club Les Athlétix de 

Bonaventure. Nos athlètes passeront dans les rues 

de Bonaventure et de Saint-Siméon récupérer vos 

bouteilles, vos cannettes et vos dons. 

 

Nous vous remercions de votre support. Vous 

contribuez à permettre à notre relève de bouger 

et de se dépasser. Merci! 

 

Le conseil d'administration du club. 
 

 
 

JOURNÉE DE LA GASPÉSIE : 6 JUIN! 
 

 

 
 
La 13e édition de la Journée de la Gaspésie aura lieu le 

jeudi 6 juin prochain, sous le thème « Mon tour de la 

Gaspésie ».  

 

Pour l’occasion, les Gaspésiens d’origine, de cœur et 

d’adoption sont invités à exprimer leur fierté envers la 

région! Cette année encore, vous êtes invités à vous 

vêtir de bleu et à partager votre « photo en bleu » sur les 

réseaux sociaux avec le #JournéeGaspésie.  

 

Participez également au concours photo « Mon tour de 

la Gaspésie en 360 » et terminez la journée dans le 5 à 7 

le plus près de chez vous, dont le Café Acadien, à 

Bonaventure. 

 

Pour tous les détails de la Journée de la Gaspésie, visitez 

le www.vivreengaspesie.com et devenez adepte de la 

page Facebook Vivre en Gaspésie. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

 

Le dimanche 5 mai, se terminait notre campagne 

de financement 2019.  

 

Nous tenons à remercier la population pour sa 

généreuse participation. L’objectif de 3 000 $ a 

été légèrement dépassé. Merci de tout cœur! 

 

AVIS AUX MEMBRES 

Le 21 mai prochain, à 19 heures, aura lieu 

l’assemblée générale annuelle où il y aura 

l’élection du prochain exécutif 2019-2020. Celle-ci 

se tiendra au local des Chevaliers, situé au sous-sol 

du Centre communautaire Jean-Guy-Poirier. 

 

Georges-Étienne Poirier, 
Grand Chevalier 

 

 
 

PROCHAINES PARUTIONS 
 

 

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 

 20 juin 2019   4 juillet 2019 

 29 août 2019   12 septembre 2019 

 31 octobre 2019   14 novembre 2019 

 28 novembre 2019   12 décembre 2019 
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