
 

L’hiver débarque à grands pas. 

Par la même occasion, la période 

des Fêtes arrive et elle nous invite 

à faire le point sur la dernière 

année qui se termine. En même 

temps, elle nous amène à 

envisager les projets à réaliser 

pour la prochaine année. 

 

Le 23 novembre dernier, à Carleton, se tenait le 

Gala Reconnaissance de la Chambre de 

commerce Baie-des-Chaleurs. Lors de ce gala, 

madame Camille Joseph, copropriétaire de 

H Grégoire Gaspésie et Md Distribution pièces 

autos, s’est mérité le prix de Jeune personnalité de 

l’année. Je tiens à féliciter Camille pour l’excellent 

travail accompli au sein de ces deux entreprises.  

 

Je tiens également à souligner la nomination, lors 

de ce gala, de deux commerces de chez nous qui 

se sont démarqués dans chacune de leur 

catégorie, soit le Magasin Général (commerce de 

détail) et La Ruelle Hébergement (travailleur 

autonome et MicroEntreprise).  

 

Soyons fiers et applaudissons le travail de tous nos 

commerçants durant la dernière année. 

 

Suite au changement du suppresseur, les résidents 

du secteur Ouest de la Municipalité ont pu 

remarquer une légère augmentation de la 

pression d’eau dans leurs résidences. 

Malheureusement, les composantes du surpresseur 

qui nous a été livré ne rencontrent pas les 

spécifications que nous avions demandées. Nous 

activons nos efforts pour remédier à la situation le 

plus rapidement possible. Encore une fois, la 

Municipalité remercie les gens du secteur pour leur 

patience. 

  

En cette fin d’année, je tiens à exprimer ma 

profonde admiration pour tous les organismes et 

bénévoles qui œuvrent au sein de notre 

municipalité. Vos actions pour aider les autres 

témoignent de vos engagements envers votre 

communauté. 

 

Aussi, je tiens à remercier l’ensemble du Conseil 

municipal pour la belle harmonie de travail qui 

nous a unis durant la dernière année et pour la 

confiance que vous m’avez accordée. Je 

voudrais également remercier tout notre 

personnel et souligner tout particulièrement leur 

taux d’engagement envers leur travail et leur 

volonté de vouloir toujours améliorer les services 

offerts aux citoyennes et citoyens. 

 

En terminant, les membres du conseil se joignent à 

moi pour vous souhaiter, à l'aube d'une année 

nouvelle, nos meilleurs vœux. Cette fête de Noël 

est une belle occasion pour nous de vous 

manifester tout notre attachement et souhaiter 

que se réalisent tous vos désirs pour la nouvelle 

année! Nous vous souhaitons que chaque 

moment passé avec les êtres chers soit inoubliable 

et bénéficie à votre épanouissement et à votre 

bonheur. Nous vous souhaitons par-dessus tout, 

une bonne santé pour bien profiter de ce que la 

vie offre de meilleur. 

 

À l’an prochain! 

 

Denis Gauthier, 
Maire 

 

 Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé pour la période des fêtes, du  

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020. 
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LORS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 

Des contributions financières ont été accordées à 

la Ressource d’aide aux Personnes handicapées 

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

au journal de liaison du Centre d’action bénévole 

Saint-Siméon/Port-Daniel, à la Fabrique de Saint-

Siméon et à l’association Épilepsie Gaspésie Sud. 

 

Il y a eu ADOPTION : 

 du Règlement numéro 469-19, concernant la 

sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 

publics. 

 

 du Règlement numéro 470-19, concernant le tir 

à partir des chemins publics. 

 

 du Règlement numéro 471-19, concernant le 

nourrissage des animaux sauvages. 

 

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

prochaine séance, sera soumis, pour adoption : 

 le Règlement 472-19, concernant les nuisances 

applicables par la Sûreté du Québec et des 

amendes en cas de contraventions. 

 

 Le Règlement 473-19, concernant les 

nuisances, la salubrité et la sécurité et des 

amendes en cas de contraventions. 

Les projets de ces règlements sont déposés 

séance tenante. 

 

Il a été RÉSOLU : 

 que messieurs Antoine Rivard-Déziel, William 

Roy et Jonathan Bélanger soient désignés à 

titre de pompier volontaire pour la Municipalité 

de Saint-Siméon. 

 

 que la Municipalité de Saint-Siméon autorise la 

requête de détourner la circulation vers le 2e 

rang de Saint-Siméon. 

 

 d’accepter l’offre déposée par la firme ARPO 

Groupe-conseil, pour un montant maximal de 

4 200 $, taxes en sus, pour la révision du 

concept pour le raccordement à l'intersection 

de la route 132, relativement aux travaux 

prévus dans le cadre du projet de réfection 

complète d’un tronçon de la rue Bélanger. 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 

Des contributions financières ont été accordées 

au Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-

Daniel en collaboration à l’opération « bons de 

Noël 2019 » et à la campagne Noeudvembre. 

 

Il y a eu ADOPTION : 

 du Règlement numéro 472-19, concernant les 

nuisances applicables par la Sûreté du 

Québec et des amendes en cas de 

contraventions. 

 

 du Règlement numéro 473-19, concernant les 

nuisances, la salubrité et la sécurité et des 

amendes en cas de contraventions. 

 

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

prochaine séance, sera soumis, pour adoption le 

Règlement 474-19, décrétant l’ouverture des 

chemins d’hiver pour la saison hivernale 2019-2020. 

Un projet de ce règlement est déposé séance 

tenante. 

 

Il a été RÉSOLU : 

 que la Municipalité de Saint-Siméon accorde 

les droits de passages suivants pour la saison 

2019-2020 : 

1. Chemin du 4e rang Ouest à partir de la 

division de Caplan jusqu’au chemin 

Paquet. 

2. À partager avec les utilisateurs et les 

motoneigistes : une partie du 4e rang Ouest 

à partir du chemin Paquet sur une distance 

de 125 mètres vers l’Est (lot 5 595 749). 

 

 que la Municipalité de Saint-Siméon demande 

au Ministère des Transports de réaliser une 

étude d’opportunité en lien avec les 

préoccupations mentionnées et d’établir 

subséquemment un protocole d’entente pour 

la réalisation des travaux; 

que la Municipalité de Saint-Siméon demande 

au Ministère des Transports, dans l’éventualité 

de la réalisation d’un projet ministériel, de 

prendre en considération les éléments cités 

dans la Politique de mobilité durable – 2030, en 

matière de transport actif. 

 

 qu’une organisation municipale de la sécurité 

civile soit créée et que le plan de sécurité 

civile, version novembre 2019, soit adopté. 
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 que la Municipalité de Saint-Siméon procède 

à l’acquisition d’un véhicule utilitaire de type 

côte à côte de marque Polaris, modèle 

Ranger 500, année 2019; 

que la Municipalité emprunte les montants 

nécessaires à même son fonds de roulement, 

pour une somme de 11 983,22 $. Des 

remboursements égaux de 3 994,41 $ seront 

faits pour cet emprunt pour chacun des 

exercices financiers 2020, 2021 et 2022. 

 

 que monsieur Denis Gauthier, maire, et 

madame Nathalie Arsenault, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, soient 

autorisés à déposer une demande de 

financement temporaire à la Caisse Desjardins 

de la Baie des Chaleurs, et ce, dans le cadre 

du Règlement numéro 468-19, autorisant les 

travaux de réfection complète d’un tronçon 

de la rue Bélanger et un emprunt de 805 000 $, 

remboursable sur une période de vingt-cinq 

(25) ans. 

 

 que la Municipalité de Saint-Siméon autorise la 

présentation du projet d’amélioration des 

sentiers de ski de fond au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

dans le cadre du Programme de soutien à la 

mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 

et des sites de pratique d’activités de plein air. 

 

 de demander au gouvernement du Québec 

de procéder à des consultations élargies de 

toutes les régions du Québec afin de bâtir un 

système réellement à l’avantage des citoyens 

et citoyennes du Québec et des élus 

québécois, incluant ceux des régions; 

de demander au gouvernement du Québec 

de procéder à l’analyse d’autres options 

avant de procéder à ce projet de réforme 

majeure. 

 

 

 de demander au Bureau de la Concurrence 

du Canada de faire enquête sur le prix de 

l’essence en Gaspésie, qui est continuellement 

beaucoup plus élevé qu’ailleurs au Québec et 

au Canada, autant de manière relative que 

de manière absolue; 

de demander à la Régie de l’énergie du 

Québec d’apporter une surveillance accrue 

aux prix des produits pétroliers en Gaspésie qui 

sont démesurément plus élevés dans cette 

région que dans la vaste majorité des autres 

régions du Québec. 

 

 d’accepter les états financiers de l’OMH pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2018, 

lesquels indiquent une participation 

municipale de l’ordre de 5 332 $. 

 

 

Lors de la période de questions de ces séances, 

les sujets suivants ont été abordés : 

 
 Le projet de réfection de la rue Bélanger, le 

projet de construction d’un nouveau centre 

Plein Air et le projet de construction 

d’AccèsLogis de la SHQ. 

 La méthode pour aviser les citoyens lors 

d’interruption d’eau, la chasse aux canards 

près du site de l’Île, les modalités du nouveau 

pacte fiscal, l’avancement du projet pour 

personnes âgées en légère perte d’autonomie 

et le projet d’acquisition des installations de 

Fabrication Delta. 

 La vitesse du secteur de la route de l’Île a été 

mentionnée comme problématique, plus 

spécialement pendant les mois de juin à 

septembre 

 

 

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 :  

 13 janvier 

 3 février 

 2 mars 

 6 avril 

 4 mai 

 1er juin 

 6 juillet 

 3 août 

 14 septembre 

 5 octobre 

 2 novembre 

 7 décembre 

Heure : 19 h 30 (nouveau) 
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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. 

 
 

 
 

PATINOIRE 
 

 

INITIATION AU PATIN 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 

 

Tu as envie d’apprendre à patiner pour la 

nouvelle année? Ou tout simplement venir 

t’amuser ? Nous avons ce qu’il te faut ! 

 

Les 4 et 5 janvier prochains, de 10 h à 11 h 30, 

rends-toi à la patinoire et viens patiner avec Élodie 

Bujold, détentrice d’une formation d’assistance de 

programme de patinage plus. 

 

Au programme : jeux, parcours sur glace, 

chocolat chaud et beaucoup de plaisir! Le tout 

totalement gratuit.  

 

Inscriptions auprès de Chantal Arsenault au 

418 534-2792. * casque obligatoire 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

Une autre année s’achève! Venez à notre 

bibliothèque vous cherchez un bon livre pour 

relaxer dans le temps des fêtes et emportez vos 

enfants. 

 

Malheureusement, nous ne pourrons plus offrir le 

service de l’heure du conte organisé pas Sylvie 

Savard et notre narratrice Andrée Poirier, ceci dû 

à des restrictions au niveau de l’assurance pour le 

transport des enfants de moins de 3 ans. Un gros 

merci aux responsables des services de garde et à 

madame Andrée Poirier pour votre belle 

participation. Ce fut un plaisir de vous côtoyer! 

 

Concours La chasse aux abonnés : l’heureuse 

gagnante du tirage du mois d’octobre est 

Suzanne Garon. Elle se mérite une tablette 

numérique Samsung. Ce sont 1624 personnes qui 

ont participé au concours. Félicitations à Suzanne! 

 

La bibliothèque est ouverte jusqu’au 19 décembre 

et sera fermée dans le temps des fêtes pour 

donner la chance à nos bénévoles de prendre du 

temps pour eux. L’horaire régulier reprendra les 

mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h, et ce, dès le 7 

janvier 2020. 

 

D’ici là, voici nos suggestions de lecture parmi nos 

nouveautés pour adultes et enfants : 

 

POUR ADULTES : 

 Du côté des Laurentides, t.1 : L'école de rang 

Louise Tremblay-d'Essiambre 

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

France Lorrain 

 

 Rumeurs d'un village, t.2 : L'heure des choix 

Marylène Pion 

 

 Où es-tu maintenant? 

Mary Higgins Clark 

 Bernard Landry, l'héritage d'un patriote 

Jean-Yves Duthel 

 Fêlures 

Nora Roberts 

 Mise en scène 

Danielle Steel 

 Serge Savard : Canadien jusqu'au bout 

Philippe Cantin 
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POUR ENFANTS : 

 L'homme de la cave 

Alexandre Côté-Fournier 

 Les vieux livres sont dangereux 

François Gravel 

 Lac Adélard 

François Blais 

 Oiseaux de malheur 

Jocelyn Boisvert 

 Astérix, T.38 : La fille de Vercingétorix 

Jean-Yves Ferri, Didier Conrad 

 

Je tiens à remercier les bénévoles de la 

bibliothèque pour leur beau travail tout au long 

de l’année 2019. Au plaisir de travailler avec vous 

en 2020. 

 

Joyeux Noël et Bonne année ainsi que de la 

santé à profusion! 

 

Louise Poirier, 
Responsable 

 

 
 

CAMP DE L’ÎLE AUX PIPIANES 
 

 

Les membres du comité du Camp de l’Île aux 

Pipianes désirent souhaiter, à tous les enfants ainsi 

qu’à leurs parents, un Joyeux Noël  

et une heureuse année 2020. 
 

Profitez de la période des Fêtes pour passer de 

beaux moments en famille. 

 

Au plaisir de vous retrouver à l’été 2020! 

 

Le comité du Camp de l’Île aux Pipianes 
 

 
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

 

Déjà rendu à ce moment de l’année où la 

frénésie des cadeaux et de la bonne bouffe refont 

surface. 

 

SALON DE NOËL 

Le 17 décembre dernier avait lieu le 5e Salon de 

Noël. Une belle réalisation de notre Cercle!  

 

La vente de billets nous a permis d’amasser des 

sous pour la Fondation OLO. Un grand merci aux 

artisans sur place qui ont collaboré en remettant 

des articles de leur fabrication. La grande 

gagnante de ce magnifique panier est madame 

Antoinette Lepage. Félicitations! 

 

La fondation OLO est un organisme permettant à 

de jeunes futures mamans de milieux défavorisés 

de mettre au monde un bébé en santé. 

L’organisme assure aussi un suivi après 

l’accouchement. Un parrainage pour un bébé 

coûte 375 $. Cette année nous aurons le bonheur 

de parrainer trois nouveaux bébés. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont 

impliqués à la préparation et à la réalisation de 

cet événement. Un grand merci aux visiteurs qui 

sont venus encourager nos artisans. On vous dit à 

l’an prochain ! 

 

ATELIERS 

Pour nous, au Cercle, nos activités sont toujours en 

fonction de la saison. Que ce soit les ateliers ou 

nos rencontres, nous pensons en fonction des 

événements à venir.  

 

L’automne a été fructueux. Le local est occupé 

tous les jours et les métiers à tisser ne chôment pas. 

Que ce soit les anciennes ou les nouvelles 

membres, c’est un réel plaisir de voir l’intérêt que 

chacune porte à créer ou à partager leur savoir. 

 

 



 6 

Les derniers ateliers nous ont permis de réaliser des 

pièces qui sont exposées lors de nos rencontres 

mensuelles : tricot, crochet, tissage, etc.  

 

 

 

Bravo, mesdames, de nous partager vos 

magnifiques réalisations! 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Pour le mois de décembre, nous aurons des 

ateliers de tricot. Nous prendrons une relâche pour 

le temps des fêtes et serons de retour en janvier.  

 

Toutes sont invitées à se joindre à nous lors de nos 

ateliers tous les mardis après-midi dès 13 h 30. 

 

Janvier 

7 Tricot libre 

14 Atelier de Tricot : La Maille de l’amitié 

21 Atelier de mules feutrées 

28 Atelier de couture : Trousse de fourniture 

d’artisanat 

Décembre 

4 Tricot libre 

11 Atelier : La Maille de l’amitié 

18 Atelier de couture : Trousse de fourniture 

d’artisanat (suite) 

25 Atelier : démonstration de dentelle au 

fuseau 

 

CADEAUX DE NOËL 

Vous vous préparez sûrement à remplir votre liste 

de cadeaux. Que ce soit pour vos conjoints, amis, 

enfants ou petits-enfants. La frénésie du temps des 

fêtes nous rattrape tous et bien souvent nos 

sentiments prennent le dessus. 

 

Faites votre liste à l’avance. N’attendez pas à la 

dernière minute. Bien souvent c’est là que notre 

portefeuille se vide bien vite. 

 

Regarder dans vos souvenirs. Un objet que vous 

gardez précieusement les intéresse peut-être. Belle 

façon de faire revivre des souvenirs. 

Vous cuisinez? Pourquoi ne pas leur offrir de beaux 

emballages de galettes ou de gâteries que vous 

aurez préparées. Ou encore, offrez-leur des 

coupons repas qu’ils auront besoin quand le 

temps leur manquera. 

 

De votre temps… il est précieux quand ils auront 

besoin d’un dépannage ou d’un répit.  

 

Une sortie en famille. Glissade, raquettes ou patins, 

avec un bon petit lunch et chocolat chaud que 

l’on prend en plein air. On s’en souviendra 

longtemps! 

 

Achetez local. Les salons de Noël, les marchands 

locaux, les services spécialisés (massages, 

esthéticiennes, épiceries fines et commerces de 

toutes sortes). Ainsi, notre argent reste dans la 

région et fait souvent la différence pour les petits 

commerçants.  

 

Une journée entre amis. Pourquoi ne pas prendre 

un moment pour cuisiner ensemble et faire 

quelques recettes de pâtisseries! Ensuite, chacun 

repart avec un cabaret varié et bien rempli! 

 

Des idées, il y en a tout plein et nous sommes 

certaines que vous en aurez aussi. Laissez aller 

votre imagination! 

 

 

Cette année que la  

Magie de Noël  

sème dans vos foyers  

Amour, Santé et Bonheur.  

Profitons de cette période pour partager. 

 

Joyeux Noël & Bonne et heureuse année! 
 

 

De la part de toutes les membres de votre Cercle de 

Fermières 
 

Louise Henry, 
Présidente 
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CALENDRIER DES COLLECTES 2020 
 

 

 
Matières résiduelles  

 
Matières recyclables  

 
Séance du Conseil 

 
Gros objets 

 

 

JANVIER 2020 

D L M M J V S 

   1  3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12  14 15  17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26  28 29  31  

 

 

MARS 2020 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8  10 11  13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22  24 25  27 28 

29 30 31     

 

 

MAI 2020 

D L M M J V S 

     1 2 

3  5 6  8 9 

10  12 13 14 15 16 

17  19 20  22 23 

24 
 26 27 28 29 30 

31 
 

 

 

 

FÉVRIER 2020 

D L M M J V S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9  11 12  14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23  25 26  28  

 

 

AVRIL 2020 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5  7 8  10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19  21 22  24 25 

26 27 28 29 30   

 

 

JUIN 2020 

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     
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CALENDRIER DES COLLECTES 2020 
 

 

 
Matières résiduelles  

 
Matières recyclables  

 
Séance du Conseil 

 
Gros objets 

 

 

JUILLET 2020 

D L M M J V S 

   1  3 4 

5  7 8 9 10 11 

12  14 15  17 18 

19  21 22 23 24 25 

26  28 29  31  

 

 

SEPTEMBRE 2020 

D L M M J V S 

1  1 2 3 4 5 

6  8 9  11 12 

13  15 16 17 18 19 

20  22 23  25 26 

27  29 30    

 

 

NOVEMBRE 2020 

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       

 

 

 

 

AOÛT 2020 

D L M M J V S 

      1 

2  4 5 6 7 8 

9  11 12  14 15 

16  18 19 20 21 22 

23  25 26  28 29 
30  

 

 

OCTOBRE 2020 

D L M M J V S 

    1 2 3 

4  6 7  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18  20 21  23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 

DÉCEMBRE 2020 

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    

 



 9 

 

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 

22 

LUNDI 

23 

MARDI 

24 

MERCREDI 

25 

JEUDI 

26 

VENDREDI 

27 

SAMEDI 

28 

9 h 30  

à 11 h 30 

Patinage 

libre 

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 

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 

29 

LUNDI 

30 

MARDI 

31 

MERCREDI 

1er janvier 

JEUDI 

2 janvier 

VENDREDI 

3 janvier 

SAMEDI 

4 janvier 

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 

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 

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 5 janvier 2020. 

 

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 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 18 DÉCEMBRE 2019, 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 

15 

décembre 

LUNDI 

16 

décembre 

MARDI 

17 

décembre 

MERCREDI 

18 

décembre 

JEUDI 

19 

décembre 

VENDREDI 

20 

décembre 

SAMEDI 

21 

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 

22 

décembre 

LUNDI 

23 

décembre 

MARDI 

24 

décembre 

MERCREDI 

25 

décembre 

JEUDI 

26 

décembre 

VENDREDI 

27 

décembre 

SAMEDI 

28 

décembre 

10 h à 17 h 10 h à 17 h 10 h à 17 h FERMÉ FERMÉ 10 h à 17 h 10 h à 17 h  

DIMANCHE 

29 

décembre 

LUNDI 

30 

décembre 

MARDI 

31 

décembre 

MERCREDI 

1er 

janvier 

JEUDI 

2 

janvier 

VENDREDI 

3 

janvier 

SAMEDI 

4 

janvier 

10 h à 17 h 10 h à 17 h FERMÉ FERMÉ 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 5 janvier 2020. 

 

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 21 h 10 h à 21 h 

 

 Le chalet sera ouvert pendant les arrêts pédagogiques du 6 janvier et du 17 février de 10 h à 17 h. 

 

 Le chalet sera ouvert tous les jours, du 2 au 6 mars, de 10 h à 17 h, à l’occasion de la relâche scolaire. 

 

 

NOUVEAUTÉS POUR 2020 : 5 à 7 et soirée hockey 

Venez encourager les Canadiens (ou pas) lors des jeudis 5 à 7 qui seront organisés au centre Plein Air. 

Voici les dates à retenir : ► 9, 16 et 30 janvier ► 6, 12, 20 et 27 février ► 5 et 12 mars 

 

 

Vous pouvez joindre le responsable sur les heures d’ouverture au 418-534-3521.  
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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 2020! 
 

Les membres de la chorale La Voix des Ondes 

 

 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

 

L’hiver est à nos portes, ce qui nous amène à la 

période des Fêtes. Chacun d’entre nous s’active 

aux différentes activités qui nous attendent : la 

course aux cadeaux, les décorations intérieures et 

extérieures, les pâtisseries, les galettes et les 

tourtières, de quoi occuper toutes nos journées. 

 

Profitons de cette belle période de réjouissances 

pour retrouver nos cœurs d’enfant quelques 

heures! Les rencontres familiales et amicales sont 

toujours d’une grande importance, savourons ces 

moments précieux. 

 

Le comité se joint à moi pour vous souhaiter de 

très Joyeuses fêtes et une nouvelle année remplie de 

bonheur et en santé. 

 

Lina Bourdages,  
Secrétaire 

 

 

CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 10394-65 de 

Saint-Siméon désirent souhaiter à toute la 

population un Joyeux Noël et une Bonne 
Année! 
 

Le Conseil vous remercie de votre appui en 2019 

et compte sur vous en 2020. 

 

Le bouteilleton des Chevaliers se fera le 4 janvier 

2020. Si vous prévoyez être absents, vous pouvez 

laisser vos bouteilles à l’entrée extérieure. 

 

Un gros Merci! 

 

Georges-Étienne Poirier, 
Grand-Chevalier 

 

 
 

PLAISIRS D’HIVER DES PIPIANES 
 

 

 

À vos marques, prêts… 

 

Préparez votre boîte à savon pour l’événement 

Plaisirs d’hiver des Pipianes qui aura lieu du 21 au 

23 février 2020. 

 

Une activité gratuite, familiale et amicale où la 

créativité et l’imagination sont à l’honneur. 

 

Prix et bourses seront remis par catégorie d’âge et 

prix remis au casque le plus original. 

 

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous. Au plaisir de 

vous retrouver en février ! 

 

Le comité du Plaisirs d’hiver des Pipianes 
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FABRIQUE DE SAINT-SIMÉON 
 

 

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. 
 

Dans le dernier article, je vous annonçais mon 

départ. Toutefois après discussion avec le Père 

Jacques, je demeure en place pour une période 

d’un an. 

 

En novembre dernier, nous avons eu la 80e soirée 

de l’Église (bingo) en après-midi. Le profit de 

l’événement et de la vente des billets porte-à-

porte a été de 7 882,40 $.  

 

Merci à toute la population pour votre 

participation et votre accueil. Nous allons 

poursuivre cette activité en après-midi pour les 

prochaines années. 

 

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.  

 

Voici l’horaire des cérémonies pour la période des 

fêtes : 

 

NOËL 

Dimanche 15 décembre 2019 (9 h 30) 

Messe et célébration du pardon 

 

Mardi 24 décembre 2019 (20 h) 

Messe nuit de Noël 

 

Mercredi 25 décembre 2019 (14 h) 

Messe de secteur à Bonaventure 

 

JOUR DE L’AN 

Mercredi 1er janvier 2020 (9 h 30) 

Messe 

 

En terminant, prenez le temps de vous accorder 

du repos et de vous retrouver en famille et avec 

des amis. Nous vous souhaitons la santé pour 2020.  

 

Denis Drouin, 
Président 

 

 

NOËL DU BONHEUR 
 

 

Seule ou seul à Noël ? 
 

LE NOËL DU BONHEUR C’EST POUR TOI ! 

 

QUAND : 

Samedi 28 décembre 2019 

 

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 20 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 : Conte de Noël 

19 h 45 : Musique, danse et animation avec 

AVCOM 

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. 
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SÉCURITÉ CIVILE 
 

 

Avec l’adoption du plan de sécurité civile, version 

novembre 2019, le Conseil désire vous encourager 

à vous monter une trousse d’urgence de base. 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 

TROUSSE D’URGENCE DE BASE 

 

 

Dans un sac à dos, un bac ou un grand sac en 

toile, mettez les articles suivants : 

 

 Eau potable : Deux litres par personne par 

jour, pour au moins trois jours. 

 Nourriture non périssable : Provision pour au 

moins trois jours.  

 Ouvre-boîte manuel 

 Radio à piles : Piles de rechange  

 Lampe de poche : Piles de rechange  

 Trousse de premiers soins : Bandages adhésifs, 

compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à 

épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques. 

 Articles pour l'hygiène : Brosses à dents, 

serviettes, savon, papier hygiénique, sacs à 

ordures de plastique. 

 Couvertures  

 Argent comptant et monnaie  

 Jeu de clés pour la voiture et la maison 

 Sifflet : Pour signaler votre présence aux 

secouristes.  

 Chandelles  

 Briquet et/ou allumettes  

 Couteau de poche multifonctionnel  

 Masques antipoussières : Pour filtrer l'air 

contaminé. 

 Papiers personnels importants : Photocopies : 

pièces d'identité, polices d'assurance, 

ordonnances pour les médicaments et les 

lunettes, plan de sécurité et la liste des 

personnes à joindre en cas d'urgence. 

 

Pensez aussi à inclure les articles pour : 

 Votre famille : Médicaments, équipement 

médical, nourriture spéciale. 

 Bébés : Lait maternisé, biberons et couches 

jetables. 

 Animaux domestiques : Nourriture, 

médicaments et accessoires. 
 

GARDEZ CES TROUSSES DANS UN LIEU ACCESSIBLE 

 

SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 
 

 

L’équipe des premiers répondants désire souhaiter 

à toute la population, un très joyeux temps des 

Fêtes. 

 

Soyez prudents lors de vos déplacements. 

 

Joyeux Noël & Bonne Année ! 
 

Stéphane-Alexandre Blais, 
Responsable 

 

 
 

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. 

 

Votre équipe de pompiers de la Caserne 73 

 

 
 

MARCHÉ AUX PUCES 
 

 

Prenez note que le marché aux puces sera fermé 

les 25 et 28 décembre 2019 de même que les  

1er et 4 janvier 2020. Nous serons de retour le  

8 janvier 2020. 

 

Passez de belles fêtes & bonne année 2020! 
 

L’équipe du Marché aux Puces 
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MAISON DE LA FAMILLE 
 

 
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, dès le 14 janvier. 

Gratuit 
 

JOURNÉE INTENSIVE DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE* 

 Un samedi par mois de 9 h 30 à 17 h 30, offerte dans 

le dernier trimestre de la grossesse. Prochaines 

journées : 18 janvier, 21 mars et 13 juin (et autres 

possibilités, au besoin). Appelez-nous pour nous faire 

part de vos besoins. 

50 $/journée/couple 
 

RETROUVAILLES POSTNATALES 

 Lundi 20 janvier de 13 h à 16 h. Les parents sont 

invités à venir partager leur histoire de naissance et 

présenter leur poupon. 

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. 

La saison débutera avec le fameux brunch de la 

nouvelle année le mardi 28 janvier à 10 h. Le brunch 

sera servi à 11 h 30 en remplacement du dîner.  

Inscription pour le brunch souhaitée pour le vendredi  

24 janvier afin de prévoir l’espace et les quantités. 

Gratuit 

 

EN ATTENDANT BÉBÉ… 

 Rencontres prénatales pour les couples 

comprenant quatre (4) soirées prénatales (18 h 30 à 

21 h) et une journée de préparation à la naissance 

et débutant mardi, le 28 janvier ou dès qu’un 

groupe sera complet. 

Une 2e série pourrait débuter le 1er avril. 
65 $/ couple 

 

YOGA POSTNATAL 

 Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30, à partir du  

29 janvier ou dès qu’un groupe sera complet 

75$ par session de sept (7) rencontres. 

 

ATELIER DE MASSAGE POUR BÉBÉ* 

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

11 h 30 dès le 30 janvier ou dès qu’un groupe sera 

complet. 
55 $/ série 

 

 

HALTE RÉPIT-POUPONS* (pour bébés 0-12 mois) 

 Les mercredis de 13 h 30 à 16 h, à partir du 5 février. 
*Inscription demandée pour le lundi précédent. 

Nouveau : le mercredi 5 février sera une après-midi 

porte-ouverte afin que vous puissiez venir rencontrer 

notre équipe de bénévoles mamidoux et pour vous 

permettre de connaître mieux cette ressource. 

Le 5 février, seulement 2 répits seront donc offerts à cette 

occasion 

Gratuit 

 

YOGA PRÉNATAL* 

 Série de sept (7) rencontres offerte le mardi soir de 

18 h 30 à 20 h 30 à partir du 10 mars ou dès qu’un 

groupe sera complet. 

75 $/ série 
 

 

Toutes ces activités ont lieu à 

Bonaventure au 105, avenue Grand-Pré, 

local 104. 

 

 

ATELIERS RATATAM* 

 Pour le plaisir de bouger en famille, pour les pères, 

mères et leurs enfants de 2 à 5 ans. 

 À partir du 1er février.  

Au gymnase de l’école primaire de Bonaventure, les 

samedis matin de 10 h à 11 h. Série de six (6) rencontres. 

*Inscription souhaitée, mais non obligatoire. 
Gratuit 

 
À noter : 

 Les activités portant l’étoile (*) nécessitent une 

inscription à l’avance. 

 Un lien vers les Accompagnantes est disponible en 

ligne sur notre site web et 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.  

 Site Internet : www.mfbonaventure.org 

 Page Facebook : lamaisondelafamillemrcbonaventure 

mailto:mdfanimation@navigue.com
mailto:amigo@navigue.com
http://www.mfbonaventure.org/
https://www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure
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PROJET CENTRE PLEIN AIR 
 

 

Comme la plupart d’entre vous le savent, la 

Municipalité de Saint-Siméon envisage la 

construction d’un nouveau centre Plein Air pour 

remplacer le bâtiment actuel qui a atteint la fin de 

sa vie utile.  

 

En ce sens, la Municipalité s’apprête à déposer, 

au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans le cadre du Programme d’aide 

financière aux infrastructures récréatives et 

sportives (PAFIRS), une demande d’aide financière 

pour la réalisation de ce projet. 

 

Une rencontre citoyenne aura lieu au début 

février pour présenter les détails du projet. Vous 

serez informés du lieu et de la date de la 

rencontre lors de la prochaine parution du journal. 

 

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 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 

 23 janvier 2020   6 février 2020 

 19 mars 2020   2 avril 2020 

 14 mai 2020   28 mai 2020 

 17 juin 2020   2 juillet 2020 

 20 août 2020   3 septembre 2020 

 22 octobre 2020   5 novembre 2020 

 26 novembre 2020   10 décembre 2020 
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