
 

Nous voila rendu à la période des 

fêtes. L’hiver s’est solidement 

installé et a étendu son manteau 

blanc tôt cette année.  

 

La Municipalité est fière de vous 

présenter sa toute première 

parution, édition spéciale des 

fêtes, de votre journal municipal.  

 

Vous y trouverez à l’intérieur, l’horaire de la 

patinoire et du centre Plein Air pour la période des 

fêtes de même que pour la saison hivernale. 

 

Les amateurs de plein air et de ski de fond seront 

ravis d’apprendre que la Municipalité a fait 

l’achat d’une toute nouvelle surfaceuse avec 

traceur pour les sentiers de ski de fond du centre 

Plein Air. Cette surfaceuse permettra d’optimiser 

nos sentiers. De plus, une nouvelle signalisation 

ainsi qu’un nouvel agencement du tracé des 

pistes de ski permettront d’augmenter la qualité 

de pratique de nos sentiers, tout cela pour le plaisir 

des utilisateurs. 

 

En cette fin d’année, je tiens sincèrement à 

remercier tous les employés de la municipalité 

pour la qualité de leur travail durant l’année 2018. 

Que ce soit du côté administratif, travaux publics 

ou entretien, tous ont su démontrer une rigueur et 

un professionnalisme dans le travail accompli, et 

ce, avec le souci de toujours offrir le meilleur 

service à notre population.  

 

Je tiens également à remercier les membres du 

Conseil pour leur travail et pour leur confiance 

inébranlable aux objectifs que nous nous sommes 

fixés pour cette année et les années à venir. La 

collaboration que nous avons tous ensemble nous 

permet de garder le cap dans la vision commune 

que nous avons pour le développement de notre 

municipalité. 

 

Enfin, avec la période des fêtes qui approche, il 

est important de se rappeler que Noël. Ce n’est 

pas uniquement les cadeaux offerts, mais c’est 

aussi le bonheur, les surprises, la douceur, la 

gourmandise, mais surtout le moment de penser 

aux personnes qui nous sont chères. 

 

Quel que soit l’âge, le temps des fêtes est une 

période magnifique. Profitez de ces beaux 

moments de réjouissance pour être entouré de 

vos familles et de vos amis. Laissez de côté tous 

vos petits soucis et prenez le temps de vous arrêter 

un simple instant pour apprécier tous les moments 

magnifiques que procurent ces festivités. Amusez-

vous et fêtez avec modération, ne prenez pas le 

volant si vous avez consommé et redoublez de 

prudence sur les routes. 

 

Les membres du conseil, ainsi que les employés 

municipaux, se joignent à moi pour vous souhaiter 

à vous tous un joyeux Noël et une très bonne 

année remplie de bonheur, de joie et surtout de 

santé. 

 

À l’an prochain! 

 

Denis Gauthier, 
Maire 

 

 

 Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé pour la période des fêtes, du  

24 décembre 2018 au 2 janvier 2019. 
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LORS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 

Des contributions financières ont été accordées à 

l’association Épilepsie Gaspésie Sud, au Centre 

d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel et à 

la Ressource d’aide aux Personnes Handicapées 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine. 

 

Il y a eu ADOPTION du Règlement 463-18, 

modifiant le règlement numéro 362-09-6 

(Règlement constituant un comité consultatif 

d’urbanisme) de la municipalité de Saint-Siméon. 

 

AVIS DE MOTION a été donné à l'effet qu'à une 

prochaine séance, sera soumis, pour adoption, le 

Règlement 464-18, relatif à la circulation des 

camions et véhicules-outils et abrogeant le 

Règlement numéro 255-98. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance 

tenante. 

 

AVIS DE MOTION a été donné à l'effet qu'à une 

prochaine séance sera soumis, pour adoption, le 

Règlement 465-18, décrétant l’ouverture des 

chemins d’hiver pour la saison hivernale 2018-2019. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance 

tenante. 

 

Il a été RÉSOLU : 

 de présenter une demande d’aide financière 

pour la formation de trois (3) pompiers pour le 

programme Pompier I, dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique et 

de transmettre cette demande à la MRC de 

Bonaventure. 

 

 

Lors de la période de questions de ces séances, 

les sujets suivants ont été abordés : 

 
 Les modalités entourant le Règlement numéro 

464-18 et la présentation du budget. 

 

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 :  

 14 janvier 2019 

 5 février 2019 (mardi) 

 4 mars 

 1er avril 

 6 mai 

 3 juin 

 8 juillet 

 5 août 

 9 septembre 

 7 octobre 

 4 novembre 

 2 décembre 

Heure : 20 heures 

 
 

 

 
 

À PROPOS DU DÉNEIGEMENT 
 

 

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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AVIS PUBLIC 
 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX CONTRIBUABLES DE 

SAINT-SIMÉON QUE LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2018 : 

 

Avis de motion a été donné de l’adoption, lors 

d’une séance subséquente, du Règlement 

numéro 466-18, relatif au traitement des élus 

municipaux, dont le projet a été déposé séance 

tenante; 

 

QUE le projet de règlement numéro 466-18 prévoit 

que : 

 La rémunération de base annuelle du maire 

sera fixée à 12 000 $. Cette rémunération est 

actuellement de 10 344 $; 

 La rémunération de base annuelle des autres 

membres du conseil sera fixée à 4 000 $. Cette 

rémunération est actuellement de 3 852 $; 

 Conformément à la loi, chaque membre du 

conseil a droit à une allocation de dépenses 

d’un montant égal à la moitié de la 

rémunération de base annuelle. L’allocation 

de dépenses du maire passera de 5 172 $ à 6 

000 $ et l’allocation de dépenses des autres 

membres du conseil passera de 1 932 $ à 

2 000 $; 

 Advenant le cas où le maire suppléant 

remplace le maire pendant plus de trente 

jours, le maire suppléant aura droit, à compter 

de ce moment et jusqu’à ce que cesse le 

remplacement, à une somme égale à la 

rémunération du maire pendant cette 

période; 

 La rémunération sera indexée à la hausse pour 

chaque exercice financier à compter de celui 

qui commence après son entrée en vigueur; 

 Le règlement aura effet à compter du 1er 

janvier 2019. 

 

QUE l’adoption de ce règlement est prévue lors de 

la séance ordinaire qui se tiendra le 14 janvier 

2019, à 20 h, au Centre communautaire Jean-

Guy-Poirier; 

 

QUE le projet de règlement est disponible pour 

consultation au bureau municipal, aux heures 

normales de bureau. 

 

Donné à Saint-Siméon, ce 5e jour de décembre 

2018. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

Nous tenons à remercier sincèrement les 

bénévoles pour la tenue de l’heure du conte. 

Encore une fois, ce fût un succès.  

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera 

fermée pour la période des fêtes, soit du  

21 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. 

L’horaire régulier reprendra les mardis et jeudis de 

18 h 30 à 20 h et ce dès le 3 janvier 2019. 

 

D’ici là, voici nos suggestions de lecture : 

 

POUR ENFANTS : 

 Les enfants du monde 

Delphine Gravier-Badreddine 

 

POUR ADULTES : 

 Le Temps de le dire - Tome 5 

Michel Langlois 

 Salut Salut! Jean Lapierre un homme du peuple 

Marianne White 

 Au cœur de la vallée, t.2 – Partir ou rester 

Madeleine St-Georges 

 Magique 

Danielle Steel 

 À l’ombre de la mine, t.1 – Jeanne et Kristoff 

France Lorrain 

 

Les fêtes nous offrent une occasion unique de 

nous rapprocher des personnes avec qui nous 

partageons des valeurs, des affinités ou des 

amitiés. Nous vous souhaitons de vivre ces doux 

moments! 

 

L’équipe de bénévoles 

de la bibliothèque Félix-L'Abbé-Deslauriers 
 

 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

 

L’hiver est déjà bien installé et les activités bien 

remplies. L’ambiance du temps des fêtes se fait 

grandement sentir! 

 

Au Cercle, on ne chaume pas non plus! Il est 

agréable de réaliser des activités lorsque les gens 

sont intéressés. C’est le cas à notre Cercle. 
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Nous accueillons à chacun des ateliers, entre 10 et 

25 personnes. Que se soit, tricot, couture ou 

bricolage, les échanges sont enrichissants. 

Chacune aide selon leurs champs de 

compétences. Les premières pièces réalisées font 

la fierté de chacune. Ces photos nous le montrent 

bien.  

 

 
  

Des petits bracelets en macramé que nous avons 

fait à l’atelier du 4 décembre dernier ou encore 

lors de l’atelier de couture où nous avons réalisé 

de petites pochettes avec fermeture éclair.  

 

De voir la fierté de celles dont c’est la première 

réalisation en couture ou en tricot, c’est un vrai 

cadeau! Bravo d’avoir relevé ces beaux défis! 

 

On vous partage ici, des liens internet si jamais 

vous voulez, vous aussi, vous amuser et qui sait, 

vous pourriez en faire vos cadeaux de Noël.  

 

Rendez vous sur YouTube et recherchez Bracelet 

macramé tutorial ou encore Tuto couture trousse 

à fermeture, débutante. 

 

SALON DE NOËL 

Un énorme merci à tous ceux et celles qui sont 

venus nous visiter lors du Salon de Noël qui a eu 

lieu le 18 novembre dernier. En achetant local, 

vous avez encouragé des artisans à continuer de 

créer et à vous offrir des produits de qualité. 

 

Grâce à votre générosité, plus de 800 $ ont été 

amassés pour une cause qui nous tient à cœur 

depuis plusieurs années : OLO. 

 

OLO vient en aide aux jeunes mamans de milieux 

défavorisés afin de les soutenir dans leur grossesse 

et à mettre au monde un bébé en santé. Avec ce 

programme ont leurs fourni œufs, lait et orange 

durant leur grossesse et assure aussi un suivi après 

la naissance. Les argents amassés vont 

directement au CLSC de notre secteur et reste 

dans notre communauté. Chaque bébé 

demande 360 $. Avec l’argent amassé, le Cercle 

pourra parrainer deux bébés cette année. Bravo 

et merci! 

 

NOTRE PLANÈTE 

De plus en plus, nous entendons parler de la 

pollution par le plastique. Faites l’exercice autour 

de vous dans votre environnement immédiat. Tout 

ce que l’on utilise dans notre quotidien et qui se 

retrouve dans des contenants plastiques ou 

encore suremballés! C’est tout simplement 

ahurissant et déconcertant à la fois. Essayons par 

de petits gestes à diminuer cette consommation. 

 

Voici quelques suggestions : 

 Utiliser des bocaux ou plats de verre pour les 

restants, le vrac, etc. 

 Acheter en vrac le plus possible. 

 Apporter vos sacs réutilisables lorsque vous 

faites vos courses. 

 Procurez-vous des sacs réutilisables pour vos 

fruits ou votre vrac. Ou encore mieux vous 

pouvez vous les fabriquer avec des tissus 

recyclés! 

 

Pour Noël, penser à l’emballage de vos cadeaux : 

originaux, réutilisables et fabriqués de matières 

recyclées. Vous savez que les revues, journaux ou 

annonces publicitaires regorgent de magnifiques 

photos; ou encore un beau carré de tissus qui dort 

dans votre armoire! Avec ça, une petite branche 

de cèdre et raphia et le tour est joué! Laissez aller 

votre imagination et surprenez-les! Demandez aux 

enfants… ils adoreront! 

 

Chaque petit geste compte! Faisons un effort pour 

les générations futures! 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Le jeudi 13 décembre aura lieu notre réunion 

mensuelle à 16 h suivie de notre souper de Noël. 

 

Les ateliers feront relâche pour la période des 

fêtes et reprendront en janvier. Surveillez notre site 

Facebook (Le Cercle de Fermières de Saint-Siméon). 

 

Tous les membres de votre Cercle de Fermières se 

joignent à moi pour vous souhaitez un merveilleux 
Noël avec ceux que vous aimez. 

 

Amour, joie, santé et partage! 

 

Louise Henry, 
Présidente 
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CALENDRIER DES COLLECTES 2019 
 

 

 
Matières résiduelles  

 
Matières recyclables  

 
Séance du Conseil 

 

 

JANVIER 2019 

D L M M J V S 

  1 2  4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13  15 16  18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27  29 30    

 

 

MARS 2019 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10  12 13  15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24  26 27  29 
30 
31 

 

 

MAI 2019 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5  7 8  10 11 

12  14 15 16 17 18 

19  21 22  24 25 

26  28 29 30 31  

 

 

 

 

FÉVRIER 2019 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10  12 13  15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24  26 27    

 

 

AVRIL 2019 

D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6 

7  9 10  12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21  23 24  26 27 

28 29 30     

 

 

JUIN 2019 

D L M M J V S 

      1 

2  4 5  7 8 

9  11 12 13 14 15 

16  18 19  21 22 

23  25 26 27 28 
29 
30 
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CALENDRIER DES COLLECTES 2019 
 

 

 
Matières résiduelles  

 
Matières recyclables  

 
Séance du Conseil 

 

 

JUILLET 2019 

D L M M J V S 

  2 3  5 6 

7  9 10 11 12 13 

14  16 17  19 20 

21  23 24 25 26 27 

28  30 31    

 

 

SEPTEMBRE 2019 

D L M M J V S 

1  3 4 5 6 7 

8  10 11  13 14 

15  17 18 19 20 21 

22  24 25  2 28 

29       

 

 

NOVEMBRE 2019 

D L M M J V S 

     1 2 

3  5 6  8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17  18 20  22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 

 

AOÛT 2019 

D L M M J V S 

     2 3 

4  6 7 8 9 10 

11  13 14  16 17 

18  20 21 22 23 24 

25  27 28  30 31 

 

 

OCTOBRE 2019 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6  8 9  11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20  22 23  25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

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     
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PATINOIRE – HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES 
 

 

La patinoire sera ouverte pour la saison hivernale dès que les conditions seront favorables. Si la 

température le permet, l’horaire suivant sera appliqué pour la période des fêtes. Surveillez notre page 

Facebook pour la date d’ouverture officielle. 

 

DIMANCHE 

23 

LUNDI 

24 

MARDI 

25 

MERCREDI 

26 

JEUDI 

27 

VENDREDI 

28 

SAMEDI 

29 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

FERMÉ FERMÉ 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00 

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

DIMANCHE 

30 

LUNDI 

31 

MARDI 

1er janvier 

MERCREDI 

2 janvier 

JEUDI 

3 janvier 

VENDREDI 

4 janvier 

SAMEDI 

5 janvier 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

FERMÉ 

  

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

13 h 00  

à 14 h 30 

Patinage 

libre 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

14 h 30  

à 16 h 30 

Hockey  

12 ans – 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00  

à 19 h 30 

Patinage 

libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30  

à 21 h 00 

Hockey libre 

TÉLÉPHONE POUR INFORMATION : 418-534-3962  
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PATINOIRE – HORAIRE RÉGULIER 
 

 

Voici l’horaire de la patinoire qui sera en vigueur à compter du 6 janvier 2019. 

 

La patinoire sera ouverte pendant la relâche scolaire selon un horaire spécial pour l’occasion. L’horaire 

sera disponible lors d’une prochaine parution. 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    9 h 30 

à 

11 h 00 

Patinage 

5 ans et – 

 9 h 00 

à 

12 h 00 

Patinage 

libre 

13 h 00 

à 

14 h 30 

Patinage 

libre 

     13 h 00 

à 

14 h 30 

Patinage 

libre 

14 h 30 

à 

16 h 30 

Hockey libre 

17 h 30 

à 

18 h 15 

Hockey  

12 ans et – 

17 h 30 

à 

18 h 15 

Hockey  

12 ans et – 

17 h 30 

à 

18 h 15 

Hockey  

12 ans et – 

17 h 30 

à 

18 h 15 

Hockey  

12 ans et – 

15 h 00 

à 

17 h 00 

Hockey libre 

14 h 30 

à 

16 h 30 

Hockey  

12 ans et – 

18 h 00 

à 

19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 15 

à 

19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 15 

à 

19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 15 

à 

19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 15 

à 

19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00 

à 

19 h 30 

Patinage 

libre 

18 h 00 

à 

19 h 30 

Patinage 

libre 

19 h 30 

à 

21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30 

à 

21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30 

à 

21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30 

à 

21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30 

à 

21 h 00 

Hockey libre 

19 h 30 

à 

22 h 00 

Hockey libre 

19 h 30 

à 

21 h 00 

Hockey libre 

 

Vous pouvez joindre les préposés sur les heures d’ouverture au 418-534-3962. 

 

Prenez note, qu’en tout temps, les règles de sécurité suivantes doivent être respectées : 

 

 Les activités à l’horaire ont priorité sur les autres. 

 Les heures à l’horaire sont avec surveillance. 

 L’alcool et les drogues sont interdits et ne seront pas tolérés. 

 L’usage du tabac est interdit sur la glace et à l’intérieur du bâtiment.  

 Nous nous réservons le droit de modifier l’horaire sans préavis afin de procéder à l’entretien de la 

glace ou pour des raisons de conditions météo. 

 

 

Bonne saison de patinage extérieur à toutes et à tous! 
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CENTRE PLEIN AIR 
 

 

Le centre Plein Air sera ouvert pour la saison hivernale à partir du mercredi 19 DÉCEMBRE 2018, dès 10 h. 

 

Comme par les années passées, les sentiers de ski de fond et de raquettes seront disponibles dès que les 

conditions seront favorables.  

 

La glissade sera au rendez-vous et le chalet demeurera un endroit où se retrouver en famille et entre amis. 

 

 

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES 

 

DIMANCHE 

16 

décembre 

LUNDI 

17 

décembre 

MARDI 

18 

décembre 

MERCREDI 

19 

décembre 

JEUDI 

20 

décembre 

VENDREDI 

21 

décembre 

SAMEDI 

22 

décembre 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ 10 h À 17 h 10 h À 17 h 10 h À 17 h 10 h À 17 h 

DIMANCHE 

23 

décembre 

LUNDI 

24 

décembre 

MARDI 

25 

décembre 

MERCREDI 

26 

décembre 

JEUDI 

27 

décembre 

VENDREDI 

28 

décembre 

SAMEDI 

29 

décembre 

10 h À 17 h FERMÉ FERMÉ 10 h À 17 h 10 h À 17 h 10 h À 17 h 10 h À 17 h  

DIMANCHE 

30 

décembre 

LUNDI 

31 

décembre 

MARDI 

1er 

janvier 

MERCREDI 

2 

janvier 

JEUDI 

3 

janvier 

VENDREDI 

4 

janvier 

SAMEDI 

5 

janvier 

10 h À 17 h FERMÉ FERMÉ 10 h À 17 h 10 h À 17 h 10 h À 17 h 10 h À 17 h 

 

 

 

 

HORAIRE RÉGULIER POUR LA SAISON 

En vigueur à compter du 6 janvier 2019. 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

10 h À 17 h FERMÉ FERMÉ 11 h À 17 h 11 h À 17 h 11 h À 22 h 10 h À 21 h 

 

Le chalet sera ouvert pendant la relâche scolaire selon un horaire spécial pour l’occasion. L’horaire sera 

disponible lors d’une prochaine parution. 

 

 

Vous pouvez joindre le responsable sur les heures d’ouverture au 418-534-3521.  
 

 

Au plaisir de s’amuser en plein air!  
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon 

organise une soirée de danse, le samedi 12 janvier 

2019 à 20 h 30 au Centre communautaire Jean-

Guy-Poirier. 

 

Bienvenue à toutes et à tous et Joyeuses fêtes à 

tous les membres! 

 

Marc Roy 

 

 
 

CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

 

Les cartes de membres 2019 sont disponibles. Vous 

pouvez communiquer avec monsieur Jean-Paul 

Cayouette, secrétaire financier, pour vous en 

procurer. 

 

Le bouteilleton des Chevaliers se fera le 6 janvier 

2019. Si vous prévoyez être absents, vous pouvez 

laisser vos bouteilles à l’entrée extérieure. 

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Baie-des-

Chaleurs 10394-65 vous souhaitent un Joyeux 
Noël et une Bonne Année ! 

 

Georges-Étienne Poirier 
Grand-Chevalier 

 

 
 

FABRIQUE DE SAINT-SIMÉON 
 

 

En novembre dernier, nous avons eu la 79e soirée 

de l’Église (bingo). Le profit de la soirée et de la 

vente des billets porte-à-porte est de 6 050,95 $. 

Merci à toute la population pour votre 

participation et votre accueil. 

 

Merci à tous les bénévoles qui tout au long de 

l’année sont là pour nous aider à faire fonctionner 

la Fabrique, sans eux rien n’est possible. Merci à 

l’équipe de décoration pour l’excellent travail fait 

dans les derniers jours. Merci à l’équipe du Marché 

aux Puces pour le don qui a permis de procéder à 

l’achat de nouvelles décorations. 

Voici l’horaire des cérémonies pour la période des 

fêtes : 

 

NOËL 

Dimanche 16 décembre 2018 

Messe et célébration du pardon 

 

Lundi 24 décembre 2018 (20 h) 

Messe nuit de Noël 

 

Mardi 25 décembre 2018 (14 h) 

Messe 

 

JOUR DE L’AN 

Mardi 1er janvier 2019 (9 h 30) 

Messe 

 

En cette période des fêtes, les membres de la 

Fabrique, Diane Bujold, Solange Gauthier, Benoit 

Drapeau, Jacques Lepage, Armand Paquet, et 

Leslie Thibault, vous souhaitent de joyeuses fêtes. 

 

Prenez le temps de vous accorder un repos et de 

vous retrouver en famille et avec des amis. 

 

En terminant, nous vous souhaitons la santé pour 

2019. 

 

Denis Drouin, 
Président 

 

 
 

FONDATION LINDA LEMORE-BROWN 
 

 

La fondation Linda Lemore-Brown, conçue en 

2002, offre une aide financière aux individus de la 

MRC de Bonaventure qui vivent avec le cancer et 

qui doivent se déplacer hors de la région pour 

recevoir un traitement à Rimouski, Québec ou 

Montréal. 

 

Achetez votre carte de membre au coût de 20 $ 

avant le 31 décembre 2018. L’achat d’une carte 

de membre représente une grande partie des 

fonds amassés par la fondation. 

 

Adéline Poirier 
Responsable de Saint-Siméon 

418 534-2190 
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NOËL DU BONHEUR 
 

 

Seule ou seul à Noël ? 
 

LE NOËL DU BONHEUR C’EST POUR TOI ! 

 

QUAND : 

Le vendredi 24 décembre 2018 

 

OÙ : 

Centre communautaire Jean-Guy-Poirier 
(143, boulevard Perron Ouest) 

 

POUR QUI : 

Toute personne seule durant la période des fêtes 
(résidant dans la MRC de Bonaventure) 

 

ÂGE : 

0 à 100 ans 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

avant le 21 décembre à 16 h 

au 418 534-2449 

 

 

 
 

Horaire : 

15 h 30 : Accueil 

16 h 30 : Mot de bienvenue 

16 h 45 : Réflexion sur la fête de Noël 

17 h 15 : Musique et animation 

17 h 30 : Souper 

19 h 00 : Des surprises et des jeux  

19 h 30 : Si Noël m’était raconté 

19 h 45 : Musique, danse et animation avec 

Animation de l’Est 

20 h 00 : Encore des surprises et d’autres 

jeux… 

20 h 15 : Arrivée du Père Noël avec la Fée des 

étoiles 

20 h 30 : Distribution de cadeaux personnalisés 

pour tous 

21 h 15 : La danse continue et d’autres 

joyeuses surprises 

 

Organisé par Contact Emploi Inc. 
 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
 

 

RAPPEL CONCERNANT LE PROJET D’HABITATION 

POUR PERSONNES ÂGÉES. 

Pour tous ceux et celles qui n’ont pas compléter le 

formulaire visant à valider les besoins de 

logements communautaires (paru dans la 

dernière édition du journal), prenez note qu’il est 

toujours temps de le faire. 

 

Les personnes intéressées peuvent passer à la 

Municipalité d’ici le 20 décembre 2018 pour se 

procurer le sondage. 

 

Vous comprendrez qu’il est très important pour la 

réalisation et la viabilité de ce projet, que toutes 

les personnes intéressées par ce projet remplissent 

ce sondage. 

 

 
 

RELAIS POUR LA VIE – ÉDITION 2019 
 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Relais pour la Vie Baie-des-Chaleurs 2019 

 

Pour l’édition 2019, le comité du Relais pour la Vie 

Baie-des-Chaleurs à de gros défis à réaliser! 

 

Pour 2019, nous avons obtenu la permission 

d’organiser le Relais de midi à minuit! Nous devons 

prouver que de marcher de midi à minuit peut 

aller chercher plus de participants. 

 

Donc, comme le temps des fêtes est propice aux 

rencontres familiales et amicales, profitez du 

moment pour former une équipe pour le Relais 

pour la vie 2019. Jeunes et moins jeunes sont 

invités à se joindre à la grande famille du Relais 

pour la vie Baie-des-Chaleurs. 

 

Faisons honneur à notre nouveau président 

d’honneur, monsieur Sylvain Roy, qui lutte 

présentement contre un cancer de gorge. 

 

On compte sur vous pour que le Relais pour la vie 

Baie-des-Chaleurs 2019 soit une réussite! 

 

Lyne Appleby 
Responsable des communications 
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BRIGADE DE SAINT-SIMÉON 
 

 

Meilleurs vœux à l’occasion de la fête de Noël et 

de la nouvelle année. 

Que la période des Fêtes multiplie les heures de 

bonheur et de paix et qu’elle assure la réalisation 

de tous vos désirs! 

 

Normand Poirier 
Président 

 

 
 

CHORALE LA VOIX DES ONDES 
 

 

Que la magie de Noël vous apporte joie et 

gaieté dans vos foyers. Qu’elle soit le prélude 

d’une nouvelle année remplie de bonheur, de 

paix, et de sérénité pour vous et ceux qui vous 

sont chers. Bonne année 2019! 
 

Les membres de la chorale La Voix des Ondes 

 

 
 

SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 
 

 

Aux membres des premiers répondants, ainsi qu’à 

toute la population de Saint-Siméon : 

Un joyeux Noël et beaucoup de joie pour la 

nouvelle année! 

 

Soyez prudents lors de vos déplacements. 

 

Stéphane-Alexandre Blais 
Agent de communication 

 

SERVICE INCENDIE 
 

 

En cette période des fêtes qui arrive à grands pas, 

le Service Incendie de Saint-Siméon vous rappelle 

que la prudence est de mise. Soyez préventifs afin 

qu’aucun drame ne survienne durant ce temps 

de réjouissances. 

 

Que Noël et le Nouvel An vous apportent la 

réalisation de tous vos désirs. 

 

Meilleurs vœux de paix, de bonheur et de 

prospérité. 

 

Les membres du Service Incendie 
 

 
 

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 

 13 janvier 2019   24 janvier 2019 

 10 mars 2019   21 mars 2019 

 12 mai 2019   23 mai 2019 

 23 juin 2019   4 juillet 2019 

 1er septembre 2019   12 septembre 2019 
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