
 

Déjà l’automne qui apporte avec 

lui son cortège de saveurs et de 

couleurs pour le plaisir des 

promeneurs dans nos sentiers 

pédestres et pour les plus 

passionnés, la période de la 

chasse tant attendue.  

 

Depuis le 23 septembre, les 

résidents du secteur Ouest de la municipalité reliés 

au réseau d’aqueduc doivent composer avec 

une baisse de pression d’eau dans leur résidence. 

Ceci est dû à un bris majeur au niveau du 

surpresseur situé sur l’avenue du Viaduc. Des 

réparations ont été effectuées, mais en vain. Un 

nouveau suppresseur est en commande et sera 

installé dès sa livraison. Je tiens à remercier les 

résidents de ce secteur pour leur patience et leur 

coopération. Il se peut que tout soit revenu à la 

normale au moment de lire ces lignes. 

 

Dans le monde municipal, l’arrivée de l’automne 

coïncide avec préparation du budget. Déjà, le 

conseil municipal travaille à l’élaboration du 

budget 2020. J’invite la population à assister à la 

présentation du budget qui aura lieu le  

9 décembre prochain à 20 heures au centre 

communautaire Jean-Guy-Poirier. 

 

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des 

commerçants et entreprises de Saint-Siméon qui 

ont su innover et se démarquer tout au long de la 

dernière année. De ceux-ci, trois ont émergé du 

lot dernièrement. 

 

Le 26 septembre dernier, le dépanneur Beau-Soir 

fut digne d'une grande distinction, soit le prix 

Signature de Petro-Canada. Ce prix signifie que 

cette entreprise s’est démarquée principalement 

par son service à la clientèle parmi les 180 autres 

dépanneurs Beau-Soir du Québec. Bravo! 

 

Je tiens à souligner l’excellence d’une autre 

entreprise de chez nous : la Ferme Bourdages 

Tradition. Lors du dernier gala de l’Ordre national 

du mérite agricole, tenu le 18 octobre dernier à 

Carleton, les frères Bourdages étaient finalistes, 

avec trois autres entreprises agricoles, dans la 

catégorie or. Ils ont remporté le 2e prix régional 

(Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) et ont aussi 

obtenu une mention régionale pour leur 

excellence dans le volet agrotourisme et en 

agroenvironnement. Félicitations à la famille 

Bourdages! 

 

Finalement, le Magasin Général a su, quant à lui, 

innover en rénovant entièrement ses installations 

et en offrant plusieurs variétés de produits et 

d’épices en vrac ainsi que des produits bio et sans 

gluten. Longtemps absent à Saint-Siméon, le 

service de restauration offert au Magasin Général 

propose un menu attrayant, et ce, au grand plaisir 

de tous. La préouverture officielle aura lieu le  

13 novembre prochain lors d’un 5 à 7 qui se 

déroulera sur place afin de célébrer l’achèvement 

de cette première phase. J’y serai présent à titre 

de maire. 

 

Je tiens encore une fois à exprimer toute mon 

admiration et ma fierté pour tous les entreprises et 

commerces de Saint-Siméon et je vous invite à 

continuer de les encourager. De cette façon, nous 

avons accès à plus de services et de produits 

offerts localement. 

 

Au plaisir de vous reparler en décembre dans 

l’édition spéciale des Fêtes. 

 

Denis Gauthier, 
Maire 
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LORS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 

Une contribution financière a été accordée au 

Fonds de dotation Société Alzheimer Gaspésie Îles-

de-la-Madeleine pour la collecte de fonds visant 

la création d’un fonds de dotation à la Fondation 

communautaire Gaspésie les Îles (FCGÎ). 

 

Il y a eu DÉPÔT du projet de Règlement : 

 469-19, concernant la sécurité, la paix et 

l’ordre dans les endroits publics et des 

amendes en cas de contraventions. 

 470-19, concernant le tir à partir des chemins 

publics et des amendes en cas de 

contraventions. 

 471-19, concernant le nourrissage des animaux 

sauvages et des amendes en cas de 

contraventions. 

 

Une demande de dérogation mineure a été 

accordée : 

Les propriétaires désirent construire un garage 

isolé en cour avant, alors que le règlement de 

zonage interdit les bâtiments accessoires en cour 

avant. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme permet une dérogation mineure au 

niveau du règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande respecte les 

objectifs du plan d’urbanisme de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement 

cause des préjudices sérieux au propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation ne porte pas 

atteinte aux droits de propriété des voisins; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant la création de la rue 

privée, cette partie de terrain était la cour arrière 

(il y a d’ailleurs une remise où sera construit le 

garage); 

 

CONSIDÉRANT QUE la rue est privée et appartient 

au demandeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage respectera toutes 

les autres normes; 

 

ET compte tenu de l’avis du comité consultatif 

d’urbanisme donné le 24 juillet 2019; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 

Annie Lévesque, secondé par le conseiller 

Stéphane-Alexandre Blais et unanimement résolu 

d’accepter cette demande de dérogation 

mineure affectant les lots 6 250 450 et 6 259 851 du 

cadastre du Québec, situé au 107, chemin 

Bourdages. 

 

Il a été RÉSOLU : 

 que la Municipalité de Saint-Siméon autorise la 

MRC de Bonaventure à signer un contrat de 

deux (2) ans avec la compagnie Telmatik, au 

coût de 0,86 $ par habitant, pour et au nom 

de la Municipalité de Saint-Siméon. 

 

 de féliciter les membres du comité 

organisateur du 55e Tournoi de pêche pour 

leur importante implication et la réussite de 

l’événement. 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 

Monsieur le maire procède à la lecture de la 

correspondance reçue de monsieur François 

Bonnardel, ministre des Transports, annonçant une 

aide financière de 98 910 $ pour l’entretien des 

routes locales admissibles. 

 

Il a été RÉSOLU : 

 qu’un don de 25 $ soit versé à Élodie Bujold 

dans le cadre d’un stage en soins infirmiers qui 

se déroulera en Afrique pendant quatre 

semaines en 2020. 

 

 que monsieur Ghislain Gagné soit désigné à 

titre de représentant de la Municipalité pour 

siéger sur le comité de suivi visant à encadrer 

le fonctionnement et le développement du 

centre de formation pour les services incendie 

de la Baie-des-Chaleurs.  

La présente résolution abroge la résolution numéro  
2018-03-05-11. 

 

 de mandater la firme H2O ENVIR O Inc. pour la 

réalisation d’une inspection télévisée de 

conduites d’égouts sanitaire et pluvial avec 

caméra à tête rotative. Ce mandat est donné 

selon les termes de la proposition soumise le  

29 août 2019, au montant de 4 640 $ (taxes en 

sus). 

 

 de mandater les Peintures Serge Bujold Inc 

pour la réalisation de ce mandat de peinture, 

donné selon les termes de la proposition 

soumise le 2 juillet 2019, au montant de 5 300 $ 

(taxes en sus).  
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 que monsieur le maire, Denis Gauthier, ainsi 

que monsieur le conseiller Richard Bourdages 

soient inscrits au Congrès de la Fédération 

québécoise des municipalités qui se tiendra du 

26 au 28 septembre 2019, au Centre des 

congrès de Québec. 

 

 d’accepter les nouvelles dates proposées par 

Groupe Michel Leclerc Inc., le début des 

travaux étant prévu pour le 7 octobre 2019 

pour se terminer au plus tard le 8 novembre 

2019. 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 

Il a été RÉSOLU : 

 que la Municipalité de Saint-Siméon procède 

à l’analyse de faisabilité (1) ainsi qu’aux quatre 

premiers items de la préparation de la 

demande d’autorisation (3) auquel on ajoute 

les frais administratifs associés de 7,5%, le tout 

représentant une somme de 11 609 $, taxes en 

sus, selon l’offre de services reçue le 5 août 

2019 de la firme Activa Environnement pour la 

préparation d’une demande d’autorisation 

adressée au MELCC pour l’établissement 

d’une installation de traitement des eaux 

usées visée à l’article 32 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement (LQE); 

 

 que la Municipalité de Saint-Siméon autorise la 

firme Axio arpenteurs-géomètres Inc. à 

délimiter l’emprise de la Municipalité de Saint-

Siméon avec des piquets de bois ou autres 

(clou à béton lorsque l’emprise tombera dans 

le pavage de la rue existante). Ce mandat est 

donné selon les termes de la proposition 

soumise le 24 septembre 2019, au montant de 

675 $ (taxes en sus). 

 

 d’accepter l’offre déposée par la firme GHD 

pour les services professionnels d’un 

laboratoire pour le contrôle qualitatif des 

matériaux relativement aux travaux prévus 

dans le cadre du projet de réfection complète 

d’un tronçon de la rue Bélanger. Ce mandat 

est donné selon les termes de la proposition 

soumise le 23 septembre 2019 au montant de 

13 045 $ (taxes en sus). 

 

Lors de la période de questions de cette séance, 

les commentaires et questionnements soulevés 

concernent : 

 le projet d’habitation dans le cadre du 

programme AccèsLogis de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) relativement à 

la construction neuve d’un édifice à 

logements pour personnes âgées en légère 

perte d’autonomie. 

 

 les rénovations du centre communautaire, 

l’avancement du dossier Richard, l’entente de 

loisirs avec la Ville de Bonaventure, l’heure de 

début des séances ordinaires et le 

déneigement des chemins secondaires pour 

l’hiver 2019-2020. 

 

Prenez note que les procès-verbaux des séances 

ordinaires et extraordinaires se retrouvent sur le site 

Internet de la Municipalité. 

 

 
 

 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  

Où : Centre communautaire Jean-Guy-Poirier. 

Quand :  

 4 novembre 

 2 décembre 

 9 décembre (budget) 

Heure : 20 heures 

 
 

 

 
 

À PROPOS DE L’HIVER QUI S’ANNONCE 
 

 

RAPPEL IMPORTANT 

 

La Municipalité désire vous rappeler que : 

 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer un 

andain de neige ou la neige recouvrant un 

terrain privé sur une chaussée ou sur un trottoir 

que la municipalité déneige. 

 

 Nul ne peut traverser la neige du côté opposé 

de l’entrée qu’il déneige pour la laisser sur 

l’emprise d’un chemin municipal. 

 

Des pénalités s’appliqueront à tous ceux et celles 

que ne respecteront pas ces conditions. 

 

Nous profitons également de l’occasion pour vous 

demander de ne pas déposer vos bacs d’ordures 

et de recyclage sur le trottoir pendant la période 

hivernale.  

 

Votre collaboration est grandement appréciée 

par l’équipe de déneigement. 
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À PROPOS DE LA CHASSE 
 

 

Concernant la chasse aux canards ou aux 

outardes. 

Nous désirons porter à votre attention qu’il est 

strictement interdit de chasser sur la pointe de l’Île. 

Tout le secteur est concerné par l’article 7 du 

règlement 469-19. 

 

Concernant la chasse au chevreuil. 

La chasse au chevreuil aux armes à feu, arbalètes 

et arcs aura lieu du 2 novembre au 10 novembre 

2019 

 

Nous vous rappelons qu’il est primordial que ces 

activités demeurent sécuritaires et dans le respect 

des terres et propriétés privées.  

 

Les articles suivants doivent également être 

respectés en tout temps : 
 

RÈGLEMENT 469-19 | ARTICLE 7 : Usage d’armes 

6.1 Le tir au fusil 

Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute 

autre arme à feu, est prohibé à moins de  

300 mètres des résidences ou bâtiments et aires à 

caractère public. 
 

RÈGLEMENT 470-19 | ARTICLE 3 : Usages d’armes 

1. Nul ne peut tirer à partir d’un chemin public, y 

compris la largeur de 10 mètres de chaque 

côté extérieur de l’accotement. 

 

2. Nul ne peut tirer sur un chemin public ou tirer 

en travers d’un tel chemin. 

 
Ces règlements sont applicables par la Sûreté du Québec. 
 

 

 
 

TAXES MUNICIPALES 
 

 

Simple rappel concernant le quatrième et dernier 

versement de taxes municipales qui vient à 

échéance le 1er novembre 2019. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau 

municipal pour toutes questions concernant votre 

solde. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

PRÉPOSÉ AU CENTRE PLEIN AIR 
 

 

Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité de la direction générale, le 

titulaire du poste est chargé de la surveillance et 

de tâches d’entretien connexes. 

 

Description des tâches à accomplir : 

 Déneiger les accès extérieurs ainsi que la 

plateforme de glissade. 

 Assurer la surveillance pendant les heures 

d’ouverture. 

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

 Voir au contrôle de la table de billard. 

 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 : 22 novembre 2019 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE 
 

 

Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité de la direction générale, le 

titulaire du poste est chargé de la surveillance et 

de tâches d’entretien connexes. 

 

Description des tâches à accomplir : 

 Arroser et déneiger la surface de glace et les 

alentours. 

 Surveiller lors des heures d’ouverture. 

 Produire divers rapports et statistiques. 

 

Compétences recherchées : 

 Aimer travailler en contact avec le public. 

 Avoir une bonne capacité physique. 

 Être capable de travailler en équipe. 

 Faire preuve de leadership. 

 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 : 22 novembre 2019 

 

 
 

MARCHÉ AUX PUCES 
 

 

Venez nous rendre visite, une belle équipe de 

bénévoles vous attend le mercredi de 13 h à 16 h 

et le samedi de 9 h à 12 h.  

 

Vous trouverez peut-être le petit quelque chose 

qui vous manque; on a du beau, bon et pas cher. 

 

Pour ce qui en est de nos profits, on donne surtout 

aux jeunes et aux gens dans le besoin, soit un 

incendie, une maladie et un peu à l’Église. 

 

L’équipe du Marché aux Puces 
 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

L’heure du conte est toujours active. Notre lectrice 

propose un beau moment avec les tout-petits afin 

de les éveiller à la lecture. Il y a toujours un petit 

atelier surprise qui fascine toujours notre belle 

marmaille. Cette activité est organisée en 

collaboration avec les services de garde de Saint-

Siméon, mais tous les enfants à la maison 

accompagnés de leurs parents sont invités à y 

assister. Surveillez notre page Facebook pour 

connaitre les prochains rendez-vous de l’heure du 

conte ou pour simplement être informés des 

dernières nouvelles littéraires. 

 

Le 30 septembre dernier, la rotation des livres a eu 

lieu à la bibliothèque. Ceci veut dire que plus de 

500 livres ont été échangés. Recherchez les 

rondelles vertes pour les identifier. 

 

Voici quelques suggestions de lecture parmi nos 

derniers achats : 

 La maîtresse de l'horloger 

Denis Monette 

 La maîtresse d’école, tome 2 : La tentation du 

théâtre 

Ismène Toussaint 

 La rivière aux adieux, tome 2 : l'engagement 

Lise Bergeron 

 La faute des autres, tome 2 : Les réalités 

Josée Ouimet 

 Les portes du couvent, tome 3 : Fleur de 

cendres 

Marjolaine Bouchard 

 

Les 12 exemplaires de la série Défense d'entrer! 

Réservé aux gars par Caroline Héroux et Charles-

Olivier Larouche est également disponible à la 

bibliothèque. Merci aux Chevaliers de Colomb 

pour leur apport financier qui nous a permis 

d’acheter ces nouveaux livres pour les jeunes. 

 

Notre bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis 

de 18 h 30 à 20 h. Chacun y trouve quelque chose 

d’intéressant parmi les étagères. Venez faire un 

tour et faites-nous vos demandes spéciales.  

 

Bonne lecture! 

 

Annie Lévesque et Louise Poirier, 
Responsables 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 

 

Les magnifiques couleurs de l’automne se 

mélangent aux chants des outardes pour nous 

annoncer que l’automne est bel et bien à nos 

portes. Nos activités sont bien recommencées et 

notre local est bien occupé.  

 

SOIRÉE DE CARTES 

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont 

participé à cette soirée. Ce moyen de 

financement est important pour notre Cercle. Il 

nous permet de réaliser certaines de nos activités. 

 

Merci à nos commanditaires : 

 Bar l’Étape 

 Boucherie du Havre 

 Caisse Desjardins 

 Salon Au Coin de la Coiffure 

 Home Hardware Saint-Siméon 

 Ferme Paquet et Fils 

 Poissonnerie de l’Île 

 Salon Elle et Lui 

 

Merci aussi à toutes celles qui ont permis de 

réaliser un magnifique panier rempli de pièces 

artisanales et de conserves. L’heureux gagnant est 

Léopold Poirier. 

 

Voici l’horaire des ateliers pour les deux prochains 

mois : 

 

Novembre 

5 Atelier Crochet : suite Amigurumi 

12 Atelier de Tricot : La Maille de l’amitié 

17 Salon de Noël 

19 Atelier : Frivolité à l’aiguille 

20 Réunion mensuelle 

26 Atelier de couture : Serviette de table 

Décembre 

3 Tricot libre 

10 Atelier : La Maille de l’amitié 

18 Réunion mensuelle et souper de Noël 

 

Nos ateliers ont toujours lieu les mardis après-midi. 

Que ce soit en tricot ou crochet, en couture ou en 

tissage. Une belle équipe se charge cette année 

de donner tour à tour ces différents ateliers. Merci 

à Louise Poirier, Ginette Girard et Céline Essiambre 

pour leur implication. De nouvelles idées qui nous 

font grandir! 

MAILLE DE L’AMITIÉ 

La Maille de l’amitié est un groupe de tricoteuses 

désireuses d’offrir aux femmes, aux hommes et aux 

enfants qui suivent des traitements de 

chimiothérapie à l’hôpital de Maria, des bonnets 

en guise de soutien dans une période où la 

maladie leur cause bien des soucis. Les patients et 

leurs proches apprécient ce geste de réconfort.  

 

Tous les deuxièmes mercredis du mois, sous la 

supervision de Ginette Girard, notre atelier est 

réservé au tricot pour ce projet.  

 

Vous aimez tricoter et ce projet vous intéresse? 

Vous pouvez vous joindre à nous même si vous 

n’êtes pas membre de notre Cercle. Nous aurons 

le plaisir de partager ce projet ensemble. 

 

RECETTE D’AUTOMNE 

 

CRÈME DE CITROUILLE ORANGÉE 

Tirée du livre de recettes des CFQ volume 3. 

Recette de madame Jeannette Naud de 

Saint-Claude. 

 

« Orange comme la pleine lune de fin d’octobre, ce potage pourrait fort 

bien contenir la courge édentée du soir d’Halloween » 

 

 3 tasses de citrouille coupée en dés 

 2 tasses de carottes coupées en dés 

 2 tasses de pommes de terre coupées en dés 

 ¼ c. thé de gingembre 

 1 tasse d’eau salée 

 3 c. soupe de beurre 

 ½ tasse d’oignon haché 

 1½ tasse de lait ou de crème 15 % 

 

1. Dans une casserole, mélanger les dés de 

citrouille, de carottes et de pommes de terre. 

2. Saupoudrer de gingembre. Ajouter l’eau salée 

et amener à ébullition. Réduire la chaleur et 

faire mijoter environ 15 minutes, en brassant 

jusqu’à tendreté 

3. Égoutter les légumes. 

4. Faire fondre le beurre dans une casserole.  

Y faire revenir les oignons à feu doux, environ  

5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient transparents. 

5. Ajouter le lait et les légumes égouttés. 

6. Passer au mélangeur jusqu’à consistance lisse. 

7. Poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes, juste pour 

réchauffer. 
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Salon de Noël 
 

Cette année, le Cercle de Fermières vous revient 

avec le Salon de Noël. Cet événement aura lieu le 

dimanche 17 novembre de 9 h à 16 h.  

 

Encore une fois, vous y découvrirez des objets 

uniques qui feront le plaisir de tous. Venez 

encourager nos artisans locaux. 
 

UNE DATE À METTRE À VOS AGENDAS : 

 17 novembre 2019 de 9 h à 16 h. 

 Centre communautaire Jean-Guy-Poirier 
 

 

On vous souhaite un bel automne! 

 

Louise Henry, 
Présidente 

 

 
 

FABRIQUE 
 

 

L’automne signifie pour la Fabrique les préparatifs 

pour la fête de Noël et notre 80e BINGO. 

 
 

 

Dimanche, le 10 novembre prochain, aura lieu le 

80e bingo de l’église, au profit de la fabrique de 

Saint-Siméon. 

 

Venez vous divertir avec nous en l’église de Saint-

Siméon à compter de 13 h 30. Grâce aux 

généreux commanditaires, vous pourrez remporter 

des prix intéressants. De plus, l’entrée est gratuite! 

 2 800 $ en argent 

 Gros lot de 1 000 $ 

 Prix de présence 
 
 

 

Je souligne l’arrivée de notre nouveau pasteur le 

Père Jacques Vézina et lui souhaite la plus 

cordiale bienvenue dans les paroisses du cœur de 

la Baie. 

 

En décembre, il y aura élection des marguillières 

et marguilliers. Je profite de l’occasion de cette 

chronique pour remercier tous ces gens qui se 

dévouent pour faire fonctionner notre 

communauté chrétienne. C’est un travail qui n’est 

pas facile et nous amène des critiques, mais ces 

gens sont courageux.  

 

Pour toutes les personnes qui souhaitent relever 

des défis, vous pouvez communiquer avec moi. 

Nous avons besoin de votre soutien et votre 

implication, car si vous n’êtes pas là, il sera très 

difficile de faire fonctionner cette communauté 

chrétienne. 

 

Pour ma part, je quitte la Fabrique en date du  

31 décembre. Le conseil de la Fabrique et le Père 

Vézina sont au courant de ma décision.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

Denis Drouin, 
Président 

 

 
 

SERVICE INCENDIE 
 

 

Nous tenons à souhaiter bonne chance à 

messieurs Antoine Rivard-Déziel et William Roy qui 

ont commencé leur formation de 365 heures afin 

d’obtenir leur diplôme de pompier I. 

 

Également, bienvenue dans l’équipe de pompiers 

à monsieur Gabriel Gauthier. 

 

VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE PEUT VOUS SAUVER 

LA VIE! 

 

Dans la nuit du 2 au 3 novembre, le Québec 

changera d’heure pour le retour à l’heure 

normale. Profitez donc de ce changement 

d'heure pour vérifier vos avertisseurs de fumée et 

pour remplacer la pile. 

 

Vérifier l’avertisseur, c’est : 

 Tester son bon fonctionnement. 

 Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur 

chaque étage de votre domicile. 

 Valider qu’il ait moins de 10 ans 

 

Profitez également de l’occasion pour vérifier que 

chaque membre de votre famille connait le plan 

d’évacuation et le point de rassemblement 

d’urgence et assurez-vous d’avoir un extincteur 

portatif dans la maison. 

 

Votre équipe de pompiers de la Caserne 73 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

 

Notre saison est commencée depuis quelque 

temps déjà. Les activités régulières sont de retour 

et nous vous invitons grandement à y participer. 

C’est un beau social et une belle occasion de 

s’amuser entre amis.  

 

Les joueurs de pétanque ont reçu deux tapis 

neufs, une gracieuseté du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés. 

 

SOUPER DE NOËL 

Notre souper de Noël se tiendra le samedi  

7 décembre à 18 heures. Au menu : souper chaud 

avec brochettes de poulet préparé par madame 

Goulet de Saint-Alphonse. Le coût sera de 25 $ 

pour les membres et 30 $ pour les non-membres. 

Martin Steven s’occupera de la partie musicale en 

soirée. 

 

Notre assemblée régulière aura lieu le mercredi  

27 novembre à 19 heures. Les nouvelles cartes de 

membres arriveront bientôt, on vous avisera par le 

réseau de téléphone pour les journées de vente. 

 

Nous sommes présentement en période de 

recrutement, nous avons un grand besoin de sang 

nouveau au sein du club, surtout de jeunes... 

Plusieurs personnes âgées doivent quitter, donc on 

vous invite fortement à vous joindre au groupe, ça 

ne fait pas vieillir !!! Contactez Normand ou Lina. 

  

Je vous souhaite un bel automne! 

 

Lina Bourdages 
 

 
 

CHORALE LA VOIX DES ONDES 
 

 

La chorale la Voix des Ondes vous convie à une 

partie de cartes le samedi 23 novembre à 19 h 30 

au centre communautaire Jean-Guy-Poirier. 

 

Tirage, léger goûter et plusieurs prix de présence.  

 

On vous attend nombreux !  

 

Prix d'entrée: 5 $ 

 

 

 

 

TOURNOI DE PÊCHE 
 

 

 
 

Bilan positif pour le Tournoi de pêche 2019! Le 

comité organisateur du 55e Tournoi de pêche de 

Saint-Siméon peut dire mission accomplie! 

 

Les festivaliers étaient nombreux pour participer à 

la programmation de cette année. Outre les 

activités habituelles, des nouveautés comme la 

pêche au bar rayé, le tournoi de volleyball et la 

course de tracteurs modifiés ont été très 

appréciées, sans oublier les groupes de musique 

aux soirées dansantes. 

 

Cette année le comité innovait aussi avec la 

vente de verres de plastiques réutilisables 

(ecocup) et de t-shirts imprimés de nouveaux 

logos du Tournoi de pêche. Avec la collaboration 

de la municipalité, le comité a aussi apporté des 

améliorations à la salle de l’Île au niveau de 

l’emplacement des orchestres et l’agrandissement 

du bar. Finalement un bilan positif qui permet au 

comité de planifier l’organisation de l’édition 2020. 

 

Heureusement, pour avoir du succès année après 

année le comité peut compter sur l’appui de 

commanditaires fidèles et de nombreux 

bénévoles, sans oublier les travailleurs de la 

municipalité pour l’entretien du site de l’Île. Merci 

à tous. 

 

En terminant, après mûre réflexion et après 5 ans à 

la présidence du comité du Tournoi de pêche, je 

tire ma révérence cette année. J’en profite pour 

remercier Lisa, Amélie, Judith, Cathia-Marie, Pierre-

Luc, Brian, Christian et Eugène; vous formez une 

équipe formidable! Ce fut un privilège et un réel 

plaisir de travailler avec vous. 

 

Et bien sûr, la relève est assurée! Sous la 

présidence de Christian Poirier, le comité est déjà 

à l’œuvre pour réaliser le 56e Tournoi de pêche et 

vos suggestions d’activités sont les bienvenues. 

 

Merci de votre confiance et bonne continuité! 

 

Mario Arsenault 
Président du comité du Tournoi de pêche
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MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES 
 

 

Avant de déposer vos items dans le bac de recyclage, suivez les étapes suivantes : 

A. Rincez-les afin d'éviter de souiller les autres items. Faites-le en même temps que vous lavez votre vaisselle afin 

d'économiser l'eau. 

B. Égouttez-les. 

C. Séparez le bouchon ou le couvercle du contenant. 

 

N'utilisez pas de sacs d'épicerie en plastique opaques ou noirs : ils sont automatiquement considérés comme des 

ordures et sont jetés dans la poubelle. Déposez plutôt vos items en vrac dans le bac de recyclage. 

 

Déposez tous vos sacs de plastique à l'intérieur d'un sac transparent. Vous pouvez y joindre la pellicule moulante de 

type « saran wrap » qui est recyclable à la condition de bien la laver préalablement. 

 

Attention aux indésirables 

Les items suivants sont souvent présents dans le bac bleu, mais n’y ont pas leur place. 

 

 Cartouche d'imprimante; 

 Tables et chaises de patio; 

 Boyau d'arrosage; 

 Feuillard (bandes de nylon aussi appelé 

« strapping »); 

 Débris de construction (bois, PVC, polyéthylène, 

tuyaux, etc.); 

 Jeux de lumière de Noël et fils électriques; 

 

 Corde à linge; 

 Jouets; 

 Toile bleue (piscine, etc.); 

 Vaisselle, pyrex et porcelaine; 

 Stores à lamelles (plastique ou métal); 

 Vêtements, accessoires et souliers; 

 Matériel informatique et électrique; 

 Plastique sans symbole ou identifié par le numéro 6. 

 

 

Matières acceptées à l'Écocentre de Saint-Alphonse 

222, 5e rang Est 

Saint-Alphonse 

418-388-2262 

 
 

 Piles et batteries de véhicules; 

 Résidus domestiques dangereux (RDD); 

 Bois et résidus de construction (CRD) 

 Huiles usées et filtreurs à l'huile; 

 Pneus sans jantes de 48,5 pouces et moins; 

 Lampes fluocompactes et tubes fluorescents; 

 Arbres de Noël, feuilles mortes et autres résidus de 

jardin; 

  

 Branches et résidus d'émondage; 

 Cartouches vides d'imprimante; 

 Bonbonne de propane vide ou périmée; 

 Roc, béton, brique et asphalte; 

 Métal, fer, aluminium et contenants de peinture 

vides; 

 Appareils électriques, électroménagers, meubles, 

vélos et jouets d'extérieur (inutilisables ou réutilisables). 

 
 

RAPPEL CONCERNANT LES OBJETS RÉCUPÉRABLES 

     

MÉTAL 

Assiettes et papier 

d’aluminium, 

canettes, bouchons et 

couvercles de métal, 

boîtes de conserve. 

PLASTIQUE 

Bouteilles de jus, de 

shampoing et de 

produits ménagers, 

sacs d’emplettes, de 

lait, de pain, etc. 

VERRE 

Bouteilles de vin, 

bouteilles d’huile, 

conserve de produits 

alimentaires, pots de 

confitures, etc. 

CONTENANTS 

MULTICOUCHES 

Contenants 

multicouches de type 

Tétra Pak® (vin, jus 

bouillon, etc.). 

PAPIER ET CARTON 

Boîtes en carton, 

tubes de papiers, 

essuie-tout, feuilles et 

enveloppes, revues, 

journaux, etc. 
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LISTE DES OPTIONS DE RÉCUPÉRATION ET DE GESTION ÉCOLOGIQUE 
 

 

 

Téléchargez l’application ÇA VA OÙ pour trouver rapidement un endroit où vous pouvez 

vous départir d’un produit ou d’une matière. 

 

Matières récupérées Entreprises ou organismes 

Accessoires de 

maison (vaisselle, 

bibelot, draps), 

vêtements 

 et livres 

Comptoir vestimentaire le 

baluchon 

Entraide de l’É.P.É  

Marchés aux Puces : 

 Saint-Siméon 

 Caplan 

 Bonaventure 

 New Carlisle 

 New Richmond 

 

549, boul. Perron Ouest 

248, boul. Perron Ouest 

 

111, avenue de l’Église 

2, boulevard Perron Est 

105, avenue Grand-Pré 

166, Gérard-D.-Lévesque 

200, route 132 Ouest 

 

Maria 

New Richmond 

 

Saint-Siméon 

Caplan 

Bonaventure 

New Carlisle 

New Richmond 

 

418-759-3131 

418-392-5161 

 

418-534-3210 

418-388-5829 

 

418-752-6694 

418-392-6569 

Aérosol 
Toyota Baie des Chaleurs 

Chaleur Automobiles ltée 

20, boul. Perron Ouest 

88, route 132 Est 

Caplan 

Bonaventure 

418-388-5544 

418-534-2011 

Antigel et contenants 

usagés 

Toyota Baie des Chaleurs 

Garage Éric Grenier 

20, boul. Perron Ouest 

32, route 132 

Caplan 

Saint-Godefroi 

418-388-5544 

418-752-2350 

Carcasse de véhicule 
Groupe Bouffard 

Recyclage Chaleurs 

111, rue Industrielle 

129, route Forest 

New Richmond 

Bonaventure 

418-391-7630 

418-534-3681 

Cellulaire 

Jari Armatures 

Pharmacie Jean Coutu 

BMR Bonaventure 

183, boul. Perron Est 

145, chemin Cyr 

154, avenue de Grand-Pré 

Saint-Siméon 

New Richmond 

Bonaventure 

418-534-3939 

418-392-4451 

418-534-2858 

Électroménagers et 

meubles (en bon 

état) 

Entraide de l’É.P.É 

Family Ties 

Centre action bénévole 

Saint-Siméon/Port-Daniel 

248, boul. Perron Ouest 

208, Gérard-D.-Lévesque 

 

176, Gérard-D.-Lévesque 

New Richmond 

New Carlisle 

 

Paspébiac 

418-392-5161 

418-752-7265 

 

418-752-5577 

Filtre et contenant 

d’huile usagés 

Toyota Baie des Chaleurs 

Chaleur Automobiles ltée 

20, boul. Perron Ouest 

88, route 132 Est 

Caplan 

Bonaventure 

418-388-5544 

418-534-2011 

Huile automobile 

usagée 

Pneus New Richmond 

Toyota Baie des Chaleurs 

Chaleur Automobiles ltée 

165, route 132 Est 

20, boul. Perron Ouest 

88, route 132 Est 

New Richmond 

Caplan 

Bonaventure 

418-392-6582 

418-388-5544 

418-534-2011 

Matériel électronique 

et informatique  

Garage municipal de 

Bonaventure  
211, avenue de Grand-Pré Bonaventure 418-534-2313 

Médicaments Dans les pharmacies 

Métaux ferreux 

Garage municipal de 

Saint-Siméon 

Groupe Bouffard 

 

146, route Poirier 

111, rue Industrielle 

 

Saint-Siméon 

New Richmond 

 

418-534-3081 

418-391-7630 

Métaux non-ferreux  Groupe Bouffard 111, rue Industrielle New Richmond 418-391-7630 

Peinture (dans le 

contenant d’origine) 

Garage municipal de 

Saint-Siméon 
146, route Poirier Saint-Siméon 418-534-3081 

Pile 

Automobile 

Ja-Ri Armatures 

Pneus New Richmond 

Groupe Bouffard 

183, boul. Perron Est 

165, route 132 Est 

111, rue Industrielle 

Saint-Siméon 

New Richmond 

New Richmond 

418-534-3939 

418-392-6582 

418-391-7630 

Autres types 

de piles 

Ja-Ri Armatures 

BMR Bonaventure 

Uniprix Gaston Babin 

Pharmacie Jean Coutu 

183, boul. Perron Est 

154, avenue de Grand-Pré 

171, avenue de Grand-Pré 

145, chemin Cyr 

Saint-Siméon 

Bonaventure 

Bonaventure 

New Richmond 

418-534-3939 

418-534-2858 

418-534-4488 

418-392-4451 

Pneu 

sans 

jante 

48,5 pouces 

et moins 

Pneus New Richmond 

Garage Éric Grenier 

165, route 132 Est 

32, route 132 

New Richmond 

Saint-Godefroi 

418-392-6582 

418-752-2350 

Plus de 48 

pouces 
Garage Robinson 276, route 132 Shigawake 418-752-2548 
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DÉPANNEUR BEAU-SOIR 
 

 

Le 26 septembre dernier, en direct de Québec, le 

groupe Beaudry & Cadrin nous recevait pour la  

4e édition du Sommet Beau-soir qui réunissait des 

propriétaires de plusieurs Beau-soir du Québec. 

Nous avons reçu la plus grande distinction, soit le 

trophée SIGNATURE. 

 

 
 

 
 

Nous avons obtenu la plus haute note parmi tous 

les Beau-soir du Québec, soit 180 dépanneurs. 

Nous avons été évalués deux fois par deux 

représentants différents dans les derniers mois, 

lesquels ont tenu compte de ceci : 

 Service à la clientèle; 

 Innovation du concept de La Cour aux 

Saveurs (prêt à manger); 

 Exactitude de la mise en marché Beau-soir 

(promo-spéciaux en magasin); 

 Expérience client vécue en magasin (ils ont 

interrogé des gens locaux); 

 Propreté du site intérieur comme extérieur. 

 

Voilà en grande ligne pourquoi nous avons été 

choisis. 

 

Nathalie Arsenault 
Directrice générale 

 

MAISON DE LA FAMILLE 
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COLLECTE DES ORDURES 
 

 

Simplement pour vous rappeler que les ordures 

sont dorénavant collectées toutes les deux 

semaines, et ce, depuis le 7 octobre dernier. 

 

Votre bac doit être déposé avant 7 heures le 

matin de la collecte. 

 

NOVEMBRE 2019 

D L M M J V S 

     1 2 

3 
 

5 6 
 

8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 

 

19 20 
 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

DÉCEMBRE 2019 

D L M M J V S 

1 
 

3 4 
 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 
 

17 18 
 

20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 
 

31     

 

 

CONCERNANT LA COLLECTE DES ORDURES 

Depuis le début de l’année, une nouvelle 

entreprise procède à la cueillette des matières 

résiduelles. Nous avons remarqué à plusieurs 

reprises que des bacs ont été endommagés et 

que certaines propriétés ont été oubliées.  

 

Nous vous invitons à téléphoner au bureau 

municipal pour toute question ou tout constat 

concernant un bris de bacs. Nous pourrons 

effectuer un suivi avec l’entrepreneur responsable 

de la collecte et exiger des réclamations, s’il y a 

lieu. De plus, en nous informant de cette façon, 

nous pourrons référencer les événements et être 

en mesure d’améliorer le service de collecte de 

matières résiduelles. 

 

Denis Gauthier, 
Maire 

 

 
 

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 h. 

 

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 

 28 novembre 2019   12 décembre 2019 

 16 janvier 2019   30 janvier 2019 

 

 

Merci de votre collaboration. 
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