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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER

Lors de séances du Conseil municipal
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER
Il y a eu adoption du règlement numéro 444-16
modifiant le règlement numéro 401-12.
Il y a eu adoption règlement numéro 445-16 modifiant le
règlement numéro 421-14.
Avis de motion a été donné de l’adoption, lors d’une
séance ultérieure, d’un règlement modifiant le
règlement numéro 417-14, relatif au traitement des élus
municipaux.

Du soutien financier a été accordé à l’Association
sportive chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs
comme soutien à l’organisation d’une fin de semaine de
pêche pour nouveaux jeunes adeptes, à la Ressource
d’aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent,
e
Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine pour la 20 édition du
téléradiothon ainsi qu’à la Fondation Linda LeMoreBrown dans le cadre de sa campagne de financement.
Il y a eu adoption du règlement numéro 446-17
modifiant le règlement numéro 417-14, relatif au
traitement des élus municipaux.
Il a été résolu :
 d’accepter l’inscription de madame Nathalie
Arsenault au congrès de l’ADMQ qui aura lieu les
14, 15 et 16 juin prochain.
 de renouveler l’adhésion de la Municipalité au
Musée acadien du Québec à Bonaventure.

Il a été résolu :
 de renouveler l’adhésion de la Municipalité à la
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs.
 d’approuver l’entente portant sur les salaires et
avantages sociaux des employés de la Municipalité
de Saint-Siméon pour l’année 2017.
 de renouveler les adhésions et les cautionnements
auprès de l’Association des directeurs municipaux
du Québec (ADMQ).
 de demander au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports
de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les
coûts estimés de remise en état des éléments de
l’entreprise n’excédant pas 10 000 $ puisque la
Municipalité s’engage à respecter les clauses du
permis d’intervention.
 de soumettre deux demandes d’aide financière
dans le cadre du programme Emplois d’été Canada
et ce, dans le but d’embaucher deux étudiants à
l’été 2017.

Lors de la période de questions de ces séances, les
sujets suivants ont été abordés :
Divers échanges ont porté sur l’affichage pour la
présence de chevreuils dans la route Poirier, sur
l’occupation citoyenne de l’ancien local de la Coop, sur
l’importance du développement économique et sur la
position de la population concernant l’élection d’un
préfet par suffrage universel.
Des commentaires positifs ont été donnés concernant
les sentiers de ski de fond et l’ouverture des chemins
municipaux et des félicitations ont été données aux
membres du service incendie pour leur travail lors de
l’incendie survenu à Bonaventure le 3 février dernier.

Prenez note que les procès-verbaux de ces séances
ordinaires se retrouvent sur le site Internet de la
Municipalité à l’adresse suivante : www.stsimeon.ca.

Nathalie Arsenault
Directrice générale
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AVIS AUX UTILISATEURS ET UTILISATRICES DES
SENTIERS MUNICIPAUX
La Municipalité désire informer les personnes qui
utilisent les sentiers municipaux qu’occasionnellement,
il est possible d’apercevoir les propriétaires de lots
circuler dans le sentier pour avoir accès à leur lot. Il est
bien entendu que cette pratique se fait de façon
sécuritaire et que la Municipalité en est informée.
La Municipalité désire remercier tous les propriétaires
de lots privés de Saint-Siméon pour leur collaboration.
Sans eux, nous n’aurions pas la chance de posséder de
si beaux sentiers, que ce soit pédestre, cyclable,
skiable ou de raquettes sur notre territoire.
Nous profitons de l’occasion pour vous aviser que,
comme à l’habitude en saison estivale, nous
effectuerons la mise à niveau des infrastructures et que
de nouvelles signalisations seront installées en 2017.

QUELQUES RAPPELS


Avertisseurs de fumée
Le service incendie vous rappelle qu’il est conseillé
de changer la pile de votre avertisseur deux fois par
année, c’est-à-dire au même moment que le
changement d’heure.



Permis de brûlage
Avec le printemps qui s’annonce, nous désirons
vous rappeler qu’il est obligatoire d’obtenir
l’autorisation avant de procéder à des feux à
ciel ouvert sur une propriété. Les feux de foyer et
autres équipements font exception à la règle.
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle
végétation, quelques heures d’ensoleillement
suffisent à assécher l’herbe ou tout autre
combustible de surface. Du même coup, la forêt
environnante devient extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidents profitent de cette période pour
faire le grand ménage de leur terrain. Ils font brûler
l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de
feuilles mortes. Ces activités vous sont familières ?

Avant d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de
temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage
et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une
négligence peut vous faire perdre la maîtrise de
votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre
résidence, de votre chalet ou celui du voisin. En
mettant en pratique ces quelques conseils, vous
minimiserez les risques que votre brûlage se
propage à la forêt.
 Se renseigner auprès de la Municipalité afin
d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu.
 S’il est possible de faire un feu :


allumer le feu dans un endroit dégagé, sur
sol minéral;



éviter de brûler lors de grands vents;



avoir sur place le matériel approprié, afin
d’intervenir promptement.

Un mythe
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage
de l’herbe ne favorise aucunement la repousse.
Une partie des éléments nutritifs qu’elle contient
s’envolent en fumée. Conséquences? Le sol
s’appauvrit et notre environnement est pollué.
Comment s’informer ?
S’informer du danger d’incendie constitue le
comportement préventif par excellence. Pour ce
faire, rendez-vous au www.sopfeu.qc.ca ou
téléchargez leur nouvelle application mobile!
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 447-17
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 362-09-2
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 447-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée :
QUE le Conseil municipal, suite à l'adoption, par la résolution numéro 2017-04-03-06 lors de la séance ordinaire du
3 avril 2017, du projet de règlement numéro 447-17 modifiant le Règlement de zonage de la municipalité de Sainter
Siméon, tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 1 mai 2017 à compter de 19 h 30, à la salle du
Conseil ce, en conformité de la Loi;
QUE ce projet de règlement a pour objet et conséquence d’intégrer et de rendre applicables la cartographie
gouvernementale des zones de contraintes relatives à l’érosion côtière et aux mouvements de terrain ainsi que le
cadre normatif visant le contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées à l’érosion côtière et aux mouvements
de terrain le long de l’estuaire du fleuve et du golfe du Saint-Laurent;
QUE le plan de zonage, décrivant le territoire concerné par ce projet de règlement, peut être consulté au bureau de la
municipalité de Saint-Siméon, aux heures ordinaires de bureau;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du Conseil désigné par le Conseil)
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent
s'exprimer à son sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, aux heures ordinaires de
bureau.

Donné à Saint-Siméon, le 4 avril 2017

NATHALIE ARSENAULT
DIRECTRICE GÉNÉRALE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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Bibliothèque

Bonjour,
Le printemps est arrivé!
Puisse-t-il nous
apporter de belles journées chaudes et
ensoleillées afin de nous faire oublier les
derniers soubresauts de dame nature et nous
permettre de sortir dehors et de profiter de la
belle température .
Une nouvelle collection thématique est
maintenant disponible pour l'été sous le thème
Cuisine régionale. Ces livres sont prêtés
gratuitement comme la plupart de nos volumes.
Vous y découvrirez sûrement des nouvelles
idées pour varier vos menus.
Une fois par mois, un après-midi scrabble et
crible vous est proposé. Visitez notre page
Facebook (bibliothèque Saint-Siméon) pour
connaître l’horaire. Apportez votre jeu et venez
vous amuser en bonne compagnie. La
prochaine activité est prévue pour le jeudi 20
avril à 13 h 30 à la bibliothèque.
Pour nos petits de 5 ans et moins, on vous a
organisé l’heure du conte à la bibliothèque. La
prochaine activité, se tiendra en mai. Invitation
spéciale à tous les parents avec leurs jeunes
enfants ainsi qu’aux garderies.
La rotation du printemps a eu lieu le 10 avril
dernier. Une bonne quantité de nos livres a été
échangée. Recherchez les rondelles vertes
pour les repérer plus facilement.
Pour les vacances d’été la bibliothèque ne sera
ouverte que les mardis en juillet et août à partir
de 18 h 30 jusqu’à 20 h.

Voici quelques nouveaux livres disponibles en
demandes spéciales :
Titre
Plus folles que ça tu
meurs
Le club des joyeuses
divorcées
La
mort
d’une
princesse
Musique
La petite maison du
sixième rang
L’espoir des Bergeron
(tome 2)
Rue des remparts

Auteur
Denise
Bombardier
Evelyne Gauthier
India Desjardins
Danielle Steel
Micheline Dalpé

Michèle B.
Tremblay
Micheline
Lachance
L’Amérindienne
Louise
Lacoursière
Le shack
Paul Young
Les portes du couvent Marjolaine
Bouchard
Discussions avec mes François Morency
parents

Bon printemps et bonnes lectures!
Huguette Lepage, responsable
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Club des 50 ans et plus
Bonjour à vous toutes et à vous tous,
J’espère que vous avez passé un bel hiver malgré
quelques séances de pelletage, mais ceci est bien
derrière nous! Avez-vous hâte de remiser tuques
et mitaines et de profiter du beau soleil printanier?
Profitons également du temps des sucres et du
retour du beau temps.
Nous avons souligné la
journée
de la
Saint-Valentin au chalet des sports, cette fois
avec un dîner léger, soit une soupe faite par
Adéline et sandwiches par le comité, le tout pour
seulement 4 $, vraiment un spécial et c’était très
bon. Une bonne participation des membres, les
cartes étaient à l’honneur comme d’habitude, les
femmes ont eu droit à un petit cœur et des
chocolats ainsi que quelques prix de présence,
gracieuseté du comité; je pense que les gens ont
bien apprécié, un gros merci.
Les activités régulières du club se poursuivent
toujours. Quelques tournois de pétanque et
baseball poche se sont déroulés au cours de
l’hiver à différents endroits, plusieurs membres y
ont participé, il y a eu sans doute de belles
performances. On ne peut pas toujours gagner
mais l’important est de participer et surtout avoir
du plaisir tout en faisant de l’exercice! C’est
toujours agréable de revoir certains amis, une
belle occasion de socialiser. Bravo à tous ceux et
celles qui ont fait l’effort d’y participer !
Un tournoi de baseball poche aura lieu à
Saint-Siméon ,le vendredi 21 avril, bienvenue aux
équipes de l’extérieur. Un gros merci aux
personnes avoisinantes qui se joignent à nous
pour le baseball poche du dimanche soir, on est
très content de vous compter parmi nos joueurs.
Invitation spéciale aux gens de Saint-Siméon de
se joindre au groupe car nous ne sommes pas
nombreux, un petit effort, tout s’apprend.
Les prochaines activités vous seront transmises
par le réseau téléphonique, il est très important
que chaque responsable fasse son réseau de
façon à ce que les membres soient informés des
activités.

Donc, bon printemps à tout le monde et entre les
périodes de grand ménage, on se garde un petit
moment pour aller dehors respirer le bon air.
Pensée : Il ne sert à rien de regretter le temps
passé, de vouloir retenir le temps qui
passe; tout ce que nous pouvons faire,
c’est de bien employer l’instant présent.
Lina Bourdages

Le
RAS
COCO
DE
L’ESPOIR pour l’OGPAC, se
déroulera : le samedi 3 juin,
au Carrefour Baie-desChaleurs de New Richmond dès 13 h. Les
inscriptions sont disponibles au bureau de
l’OGPAC, afin de vous permettre d’amasser des
fonds en signe de solidarité envers les personnes
atteintes de cancer, vous êtes invités à vous
inscrire et à choisir le type de rasage qui vous
convient
soit : tête, moustache, mèches de
cheveux, coupe de cheveux et, par la suite,
recueillir les fonds associés à cette catégorie.
Par votre implication, vous soutenez le seul
Organisme en Gaspésie qui offre une aide directe
aux personnes atteintes de cancer et leurs
proches, et ce, durant toutes les étapes de la
maladie. Les fonds recueillis par cette activité
seront remis à 100 % à l’organisme et redonnés
de diverses façons aux personnes de la région
touchées par cette maladie. Par votre geste, vous
les aidez à traverser cette étape difficile de leur vie
avec détermination, courage et espoir.
Alors, venez assister en grand nombre au RAS
COCO DE L’ESPOIR le samedi 3 juin prochain,
un moment fort en émotion et en solidarité. À
l’animation et à la musique, Sonorisation J.R.F.
Pour plus d’information, contactez sans tarder
l’OGPAC : 418 759-5050 OU 1 888 924-5050.

Avis de décès
me

 M Diane Arsenault, épouse de M.
Jean-Louis Poirier, décédée le 21 février
2017 à l’âge de 57 ans
 Mme Jasline Bujold, épouse de M.
Ghislain Poirier, décédée le 28 février
2017 à l’âge de 78 ans.
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CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-SIMÉON

la réalisation de différentes activités tant auprès de
nos membres qu’auprès des jeunes. L’heureuse
gagnante cette année est Micheline Barriault. Je
pense que le contenu de ce panier fera plusieurs
heureux.

Bonjour à toutes et à tous,
Déjà le dernier sprint avant la fin de notre année,
même si la neige prendra un peu plus de temps
que l’an passé à fondre, le soleil du printemps se
veut énergisant! Il faut en profiter et terminer
l’année en beauté avec les ateliers, les rencontres,
le congrès, etc.
Les membres travaillent fort pour compléter les
pièces des concours locaux et intercercles. Dans
le prochain numéro, nous aurons la chance de
vous présenter les gagnantes.
CONCOURS ARTISANAT JEUNESSE
Cette année encore, nous avons travaillé avec les
jeunes de 5e
et 6e année de l’école des
Découvertes sur un projet de tricot. Les jeunes ont
réalisé des petits chats qui seront présentés lors
du congrès à Gaspé. Plusieurs prix de
participation seront tirés parmi les jeunes.

Bravo Micheline et un grand Merci à toutes celles
qui ont fourni des pièces pour le panier.
JOURNÉE DE PRINTEMPS
Le 8 mars dernier, avait lieu à Maria notre
rencontre régionale de printemps. Les membres
du CA y ont assisté. C’est toujours un plaisir de
revoir les cercles de la région et d’échanger sur
nos projets et nos réalisations. Nous allons
chercher lors de cette journée les informations
nécessaires pour terminer l’année.
MARS - MOIS DE LA NUTRITION
Lors de notre rencontre en mars, nous avons
accueilli nos membres avec une dégustation et
breuvage.
Une belle façon d’échanger des recettes santé et
de placoter un peu avant la rencontre.

Bravo à ces jeunes qui ont persévéré malgré le
grand défi qu’ils avaient à relever. Merci à Manon,
l’enseignante, qui a bien voulu nous accorder du
temps pour la réalisation de ce projet. Merci aussi
à nos dames bénévoles qui les ont accompagnés.
De beaux résultats que vous aurez la chance de
voir lors de notre exposition annuelle en mai.
PLASIRS D’HIVER
Encore un fois cette année, nous avons eu le
privilège d’offrir le tirage d’un magnifique panier
rempli de pièces artisanales. Merci au comité des
Plaisirs d’Hiver pour la vente des billets. Ce tirage
nous permet d’amasser des sous qui serviront à

PATRON D’UNE ÉCHARPE AJOURÉE
Je vous partage ici un patron que nous avons
réalisé lors d’un atelier de tricot :
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CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-SIMÉON
Point d’éventail
 Aiguilles # 6.5 mm
 Fil 3 brins (pas trop gros pour faire un tricot aéré)
Note : Plus vos aiguilles seront grosses avec
une laine petite, plus votre tricot sera
aéré et léger.
 Monter 46 mailles
 Rang1 : endroit
 Rang2 : 5m endroit , tricoter toutes les mailles
suivantes à l’envers jusqu’aux 5
dernières mailles à l’endroit.
 Rang 3 : 5 mailles end. ( 2m. ens ) 2 x * ( 1 jeté,
1m. end.) 4 x (2m. ens.) 4 x, répéter de
* jusqu’au 9 derniêres mailles (2m.
ens ) 2 x, terminer par 5 mailles end.
 Rang 4 : endroit
 Répéter les rangs 1 à 4

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
Le dimanche 7 mai 2017 de 10 h à 17 h
au local du Centre communautaire

53e Tournoi de pêche de Saint-Siméon
L’édition 2017 du Tournoi de pêche se déroulera
du 16 au 23 juillet inclusivement.
Le Comité organisateur continue ses rencontres
pour planifier et organiser cet évènement festif qui
rassemble les Pipiannes et leurs amis depuis tant
d’années!
Les prochaines réunions permettront de finaliser le
programme de cette année et nous vous en ferons
part dans le prochain Goéland. Cependant,
n’oubliez pas que nous sommes toujours ouverts à
de nouvelles idées d’activités.
D’ici là, n’hésitez pas à visiter notre page
Facebook!

Mario Arsenault, président

Prenez le temps de venir partager avec nous et
visiter notre exposition annuelle. Nos membres ont
travaillé fort durant toute l’année et ont réalisé de
magnifiques pièces artisanales : couture, tricot,
tissage, broderie, récupération . Pour le plaisir des
yeux et le plaisir de rencontrer votre Cercle de
Fermières, réservez-vous une heure et venez nous
visiter! On vous attend en grand nombre.
Nous terminerons notre année en mai avec une
dernière rencontre suivie d’un souper.
D’ici là, nous vous souhaitons un magnifique
printemps et soyez assurés qu’il nous fait toujours
plaisir de vous accueillir lors de nos ateliers et nos
soirées de tricot.
À bientôt,
Louise Henry, présidente.

Bouteilleton du
Club Les Athlétix
de Bonaventure

Le samedi 6 mai 2017 prochain dès 9 h se tiendra
le bouteilleton annuel du Club Les Athlétix de
Bonaventure. Les rues du secteur du village
seront parcourues.
Nous vous remercions de votre support. Vous
contribuez à permettre à notre relève de bouger et
de se dépasser.
Merci

Le conseil d'administration du club.
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Les années se
suivent et se
ressemblent.
La pluie étant
de la partie,
nous
avons
modifié quelque
peu nos activités
extérieures.
C’est
avec grande joie que
les petits ont pu en profiter avec la glissade extérieure.
Bravo et merci à vous, motoneigistes bénévoles, pour
votre beau travail et votre dévouement auprès des
enfants!
Une belle rencontre s’est faite avec les 50 ans et +.
Merci Adéline et Firmin. Le souper spaghetti organisé
par le camp de l’Île aux Pipianes a connu un peu moins
de succès mais les responsables ont utilisé une
stratégie qui leur a permis de liquider tout leur
inventaire. À leur profit, nous avons été en mesure de
leur verser un montant supplémentaire de 169 $ en
remerciement de leur belle implication.
Bravo aux
responsables du camp pour ce bon repas! L’ambiance
était très familiale et agréable.
Le vendredi soir, dans une ambiance de 5 à finir…, des
sushis ont été préparés par Nathalie et Pier-Olivier et ils
étaient excellents. Nos Chevaliers de Colomb nous ont
offert de beaux feux d’artifice. Beaucoup de petits et de
parents sont revenus pour y assister.
Samedi fut une belle journée pour en profiter! La pluie
n’a pas empêché les enfants de glisser. S’en est suivi
un souper de mets chinois à volonté. Pour le souper,
nous avons modifié notre formule en offrant à la
population deux services et nous avons reçu 129
personnes sur une capacité maximale de 140. Notre
soirée Home hardware a attiré beaucoup de gens de
tous les âges. Ça bougeait et la dynamique était
enrichissante. Les Saindoux de Patouk nous ont offert
toute une prestation. Qu’il est agréable de se retrouver
et d’échanger ensemble en cette période de l’année et
quoi de mieux que de croiser plein de beaux sourires!
La journée du dimanche a bien commencé avec un bon
déjeuner (5 $) préparé par les Chevaliers de Colomb.
La population de Saint-Siméon est très généreuse et
les chevaliers voulaient vous remercier pour votre
engagement social. Cent quarante (140) personnes se
sont déplacées pour profiter de ce bon repas. Un grand
merci à vous Messieurs de vous impliquer auprès des
festivités municipales.
Dans l’attente de Fred la
marmotte, il y a eu de la Zumba à l’intérieur avec MariaGabrielle, glissade avec remontée à l’extérieur et la
préparation de la bonne tire sur neige par Richard
Bourdages.
Le festival des Plaisirs d’hiver s’est terminé sur une

belle note avec le tirage d’un panier de pièces
artisanales des fermières de Saint-Siméon qui a été
gagné par madame Micheline Barriault. La vente de
billets a permis de remettre une somme d’un peu plus
de 500 $ aux fermières en guise de récompense .

MERCI
à nos partenaires pour leur générosité
Les Chevaliers de Colomb, le Centre de
rénovation Home hardware (soirée avec les
Saindoux de Patouk),, Max construction Inc. (don
podium pour les orchestres), Marché aux Puces,
équipe du Tournoi de pêche (prêt d’équipement),
Dépanneur du Parc, Transport Patrick St-Onge,
Centre Hi-Fi, Intersport, Musée acadien du
Québec, Poissonnerie de l’Île, Mode Paquet Inc.,
Ville de Bonaventure, Syndicat des producteurs
de lait GIM, Dépanneur Aigle d’Or, Molson-Coors
Canada et Bioparc de la Gaspésie!

Nous tenons à souligner le beau travail du comité et à
le remercier pour sa belle contribution! Bravo!
Nous avons encore une fois cette année atteint nos
objectifs :
 Rassemblement des gens
 Activités intérieures et extérieures accessibles aux
familles
 Dons à des organismes et des gens dans le
besoin.
Pour terminer, permettez-nous de vous exprimer un
sentiment que nous avons tous perçu dans le comité
« Wow quelle ambiance familiale et amicale nous
avons ressentie ».
Merci d’avoir partagé avec nous ces Plaisirs d’hiver!

Votre comité,
Nathalie Arsenault,
Jean-Guy Bourdages,
Pier-Olivier Bujold, Firmin Cavanagh,
Annie Lévesque et Daniel Paquet
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Les enfants de 0 à 1 an ne savent
pas lire mais…

Les touts-petits s’amusent avec les livres
Ça leur permet de manipuler des objets,
De se familiariser avec les dessins, les couleurs et
les lettres
De se faire les dents avec un livre de tissu ou de
plastique…
Et si vous regardez un livre ensemble, l’enfant
aimera se coller contre vous!
Votre municipalité fait partie du programme Une
naissance, un livre?
Abonnez gratuitement votre enfant à la BIBLIO et
demandez votre cadeau..
Il y a aussi plein de livres pour les tout-petits.
Découvrez-les!
Pour connaître les heures d’ouverture de votre
BIBLIO : mabibliotheque.ca/gim

Dans ce film, les spectateurs survolent les quatre
saisons de ces espèces discrètes et méconnues
accompagnées
d’images
dignes
des
documentaires de la BBC. Popcorn, bière et
autres breuvages seront en vente lors de
l’occasion. Les inscriptions se font en ligne ou par
téléphone. Le tarif est de 23 $ par personne,
taxes incluses.
Déjeuner-bénéfice – 28 mai 2017
Le dimanche 28 mai dès 10 h, participez au
Déjeuner-bénéfice du Bioparc. Animation, tirage,
encan et prix de présence, entre autres,
agrémenteront cette activité. Ayant lieu quelques
jours avant l’ouverture de la saison, ce sera
l’occasion pour les convives de se procurer leur
passeport saisonnier à un tarif privilégié.
Pour information et réservation, on tape le
www.bioparc.ca ou on compose le 418 534-1997.

Source : Mélissa Dumont
Responsable des services clients
et communication
418 534-1997, poste 101

Chevaliers de Colomb

Programmation du printemps au Bioparc
Un monde inaperçu, film et causerie – 11 mai
2017
Le 11 mai dès 19 h, ce sont les amphibiens et
reptiles qui sont à l’honneur au Bioparc. Projection
du film Un monde inaperçu et discussion avec le
réalisateur Monsieur Étienne Plasse sont au
menu. Des manipulations et une causerie en plus
d’une sortie à l’écoute des chants de grenouille
sont également prévues avant la projection.

Les Chevaliers de Colomb informent la population
de Saint-Siméon que leur levée de fonds annuelle
aura lieu du 23 avril au 7 mai 2017.
Les chevaliers solliciteront la population par
téléphone ou en personne pendant cette période.
Les montants recueillis serviront au soutien
financier des œuvres charitables du Conseil
Baie-des-Chaleurs dans la communauté.

Stéphane-Alexandre Blais
Grand-Chevalier
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Le vernissage de l’exposition a eu lieu en
présence de l’artiste, le dimanche 2 avril à 14 h au
Musée acadien du Québec.

Exposition « Le curieux destin d’un livre
de chimie » de Caroline Noël
au Musée acadien du Québec

Du 2 avril au 4 juin 2017, le
Musée acadien du Québec
présente Le curieux destin
d’un livre de chimie une
exposition
de
l’artiste
Caroline Noël de Pabos.

Peintre autodidacte, Caroline Noël propose un
ensemble de tableaux qui ont la particularité
d’inclure des pages du livre The Merck Index,
Tenth Edition. Le Merck Index est un vieux livre de
chimie qu’elle trimballe depuis l’époque de ses
études en biochimie. Rescapé in extremis d’un
grand ménage, la finesse et la douceur de son
papier l’ont sauvé de la grande déchiqueteuse.
Les pages de ce livre sont devenues un matériau
à la base, sa technique alliant peinture acrylique et
papier cousu.
Ses œuvres sont construites par couches
successives de création tantôt intuitives et
spontanées, tantôt plus maîtrisées. Ces couches
se déposent au fil des jours et chacune renferme
un instant présent qui transparaît plus ou moins
dans les étapes suivantes.
Le curieux destin d’un livre de chimie constitue un
jalon important dans le parcours de Caroline Noël.
Au-delà de l’étonnante transformation d’un livre de
chimie, il faut voir dans cette exposition
l’aboutissement d’un cheminement personnel, sa
transformation de biochimiste à artiste. Elle note
que l’exposition marque aussi une fin d’étape et
que son travail pourrait prendre une nouvelle
direction sur le plan artistique. « Car tout livre
ayant un nombre de pages limité, je suis forcée
d’admettre que j’arrive bientôt à la fin de mon
cycle « Merck Index »!

Source : Jean-Luc Roy
Téléphone :418 534-4000
Courriel : animation@museeacadien.com

Veuillez prendre note qu’il y aura vente
de billets au profit de la
chorale « La Voix des Ondes »
(billets disponibles auprès des membres de
la chorale à la fin d’avril)

MERCI
À TOUS LES COMMANDITAIRES
1

er

prix : 5 cordes de bois - Donat Bujold
(valeur de 300 $)

e

2 prix : Cafetière Keurig avec café Breuvages
Gaspé (valeur de 250 $)
e

3 prix : Scie mécanique Stihl 16’’ - Géo
mécanique (valeur de 250 $)
4e prix : Machine à pain - Home Hardware
(valeur de 225 $)
5e prix : Lunettes solaires Evatik - Clinique Iris
Renée Thibault (valeur de 200 $)
6e prix

Couverture tissée Gilberte et MarieLise Arsenault (valeur de 150 $)

7e prix : Panier-cadeaux Salon Elle et Lui
(Guylaine), Au coin de la coiffure et
représentante Arbone (Rachel)
(valeur de150 $)
8e prix : 2 certificats-cadeaux, Uniprix
Bonaventure (valeur de 50 $) et
Genevière D’Astous (valeur de 50
$) et 1 paire de billets pour le concert
du 2 décembre 2017

