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ÉDITORIAL
En	
   cette	
   période	
   de	
   réjouissances,	
   j’aimerais	
   vous	
   souhaiter	
   de	
   joyeuses	
  
fêtes	
  et	
  d’agréables	
  rencontres	
  avec	
  vos	
  proches.	
  
Comme	
  vous	
  le	
  savez,	
  votre	
  nouveau	
  conseil	
  s’est	
  déjà	
  mis	
  au	
  travail.	
  Vous	
  
pourrez	
   prendre	
   connaissance	
   de	
   toutes	
   les	
   tâches	
   de	
   vos	
   élus	
   dans	
   le	
  
présent	
   journal,	
   et	
   ainsi,	
   suivre	
   leurs	
   responsabilités	
   et	
   leurs	
   dossiers.	
  
N'hésitez	
   pas	
   à	
   vous	
   informer	
   auprès	
   d’eux	
   et	
   suivez	
   le	
   développement	
   des	
  
dossiers	
  en	
  cours!
	
   Nous	
   avons	
   une	
   équipe	
   solide,	
   et	
   ce,	
   malgré	
   le	
   fait	
   que	
   vous	
   allez	
   	
   me	
  
partager	
   avec	
   Charlevoix-‐Est	
   de	
   par	
   la	
   nouvelle	
   tâche	
   qui	
   m’a	
   été	
   proposée,	
  
soit	
   la	
   préfecture.	
   	
   Je	
   crois	
   que	
   le	
   travail	
   d’équipe	
   nous	
   permettra	
   de	
  
réaliser	
   nos	
   objectifs	
   et	
   j’ai	
   conJiance	
   d’arriver	
   à	
   compléter	
   nos	
   différents	
  
chantiers.
Je	
   ne	
   veux	
   pas	
   que	
   "l’air	
   d’aller"	
   que	
   s’est	
   doté	
   notre	
   municipalité	
   soit	
  
diminué	
   par	
   mes	
   nouvelles	
   fonctions!	
   C’est	
   pourquoi	
   nous	
   avons	
   nommé	
  
Monsieur	
   Gilles	
   Harvey	
   à	
   la	
   table	
   des	
   maires	
   pour	
   nous	
   représenter	
   et	
  
Monsieur	
  Claude	
  Poulin	
  comme	
  maire	
  suppléant	
  pour	
  m’aider	
  à	
  la	
  double	
  
tâche	
  de	
  maire	
  et	
  préfet.
Mais	
   comme	
   vous	
   le	
   savez	
   sans	
   doute,	
   c’est	
   grâce	
   à	
   nos	
   employés	
   que	
   nous	
  
assurons	
  nos	
  services	
  auprès	
  de	
  vous!	
  De	
  plus,	
  c’est	
  grâce	
  à	
  vos	
  actions	
  et	
  
au	
  bénévolat	
  que	
  nous	
  pouvons	
  aller	
  plus	
  loin!
Vous	
   recevrez	
   	
   aussi	
   sous	
   peu	
   les	
   grandes	
   lignes	
   de	
   notre	
   budget.	
   Nous	
  
sommes	
   en	
   bonne	
   situation	
   Jinancière	
   et	
   nous	
   avons	
   un	
   niveau	
  
d’endettement	
   des	
   plus	
   bas	
   pour	
   une	
   institution	
   municipale.	
   Nous	
   sommes	
  
capables	
   de	
   réaliser	
   nos	
   investissements,	
   mais	
   nous	
   sommes	
   toujours	
   à	
  
l’affut	
  de	
  réaliser	
  des	
  économies.	
  Nous	
  savons	
  que	
  c’est	
  votre	
  portefeuille!
Je	
  vous	
  souhaite	
  des	
  joyeuses	
  fêtes	
  et	
  une	
  excellente	
  année	
  2014!

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
(septembre, octobre et novembre 2013)
Rencontre	
  Camping	
  Famille	
  Morin
Commission	
  na5onale	
  sur	
  l’assurance-‐emploi	
  (Alma)
Séance	
  ordinaire	
  du	
  conseil
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Richard	
  Létourneau,	
  architecte,	
  projet	
  :	
  	
  centre	
  culturel
Séance	
  spéciale	
  de	
  la	
  MRC
Rencontre	
  dossier	
  «	
  Eastmen	
  »
Rencontre	
  avec	
  Tourisme	
  Charlevoix	
  dossier	
  «	
  Planiﬁca5on	
  2014	
  »
Conférence	
  Hydro-‐Québec	
  au	
  CLD	
  de	
  Charlevoix-‐Est
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Stéphane	
  Lévesque ,	
  «	
  mariage	
  »
Ouverture	
  des	
  soumissions	
  Projet	
  :	
  TECQ
Conférence	
  téléphonique	
  avec	
  la	
  FQM
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Blaise	
  Gagnon
Rencontre	
  avec	
  Mme	
  Karine	
  Harvey,	
  dossier	
  «	
  Loisirs	
  »
Brunch	
  Fonda5on	
  Carmel	
  Roy
Rencontre	
  avec	
  le	
  comité	
  CLD	
  et	
  SADC,	
  dossier	
  «	
  Traversier	
  à	
  l’année	
  »
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Foddée	
  Diarra,	
  directeur	
  adjoint	
  École	
  Marie-‐Victorin
Rencontre	
  avec	
  la	
  Coopéra5ve	
  d’habita5on
Séance	
  de	
  travail	
  du	
  conseil	
  municipal
Séance	
  de	
  la	
  MRC
Réunion	
  de	
  l’exécu5f	
  de	
  l’Associa5on	
  des	
  plus	
  beaux	
  Villages	
  du	
  Québec
Rencontre	
  de	
  presse	
  avec	
  la	
  Table	
  de	
  l’Associa5on	
  des	
  plus	
  beaux	
  Villages	
  du	
  Québec	
  
Rencontre	
  de	
  travail	
  pour	
  le	
  sen5er	
  de	
  motoneige	
  au	
  Domaine	
  Forget

Rencontre	
  avec	
  M.	
  Guy	
  Duchesnes	
  d’Assurances	
  Turco`e	
  &	
  Turco`e,	
  dossier	
  	
  presbytère	
  	
  

Campagne	
  2.0	
  au	
  Centre	
  des	
  congrès	
  de	
  la	
  FQM
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Denis	
  Thibeault
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Nicolas	
  Savard,	
  Garage	
  Savard
Séance	
  ordinaire	
  du	
  conseil

Rencontre	
  M.	
  Jérémie	
  Tremblay,	
  adjoint	
  de	
  circonscrip5on,	
  député	
  Dany	
  Morin,	
  Chicou5mi

Rencontre	
  PDFD
Rencontre	
  mesdames	
  Sarah	
  Allard	
  et	
  Marie-‐Hélène	
  Lussier	
  pour	
  un	
  «	
  projet	
  »
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Gilles	
  Harvey,	
  conseiller
Rencontre	
  M.	
  Dominic	
  Marier,	
  dossier	
  «	
  Carnaval	
  »
Rencontre	
  avec	
  le	
  vériﬁcateur	
  général	
  du	
  Québec,	
  dossier	
  «	
  Traverse	
  »
Séance	
  de	
  travail	
  du	
  conseil	
  municipal
Séance	
  extraordinaire	
  de	
  la	
  municipalité
Lancement	
  «	
  Agence	
  des	
  temps	
  »

Présenta5on	
  de	
  la	
  stratégie	
  et	
  ac5on	
  promo5onnel	
  de	
  tourisme	
  Charlevoix	
  au	
  Domaine	
  Forget	
  

Rencontre	
  avec	
  Mme	
  Guylaine	
  Guay,	
  Cuisine	
  collec5ve
Rencontre	
  avec	
  le	
  comité	
  de	
  la	
  Fabrique,	
  dossier	
  «	
  presbytère	
  »
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Mathieu	
  Simard,	
  architecte,	
  dossier	
  «	
  presbytère	
  »
Signature	
  du	
  contrat	
  pour	
  l’Éco-‐centre	
  chez	
  Me	
  Lise	
  Robitaille,	
  notaire
Rencontre	
  avec	
  le	
  conseil	
  municipal,	
  dossier	
  ressources	
  humaines
Séance	
  ordinaire	
  du	
  conseil
Souper	
  bénéﬁce	
  FRIL
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Bertrand	
  Desbiens,	
  pour	
  les	
  pontons	
  à	
  Baie-‐des-‐Rochers
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Gilles	
  Perron,	
  dossier	
  presbytère
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Gilles	
  Harvey,	
  conseiller
Rencontre	
  avec	
  M.	
  Dominic	
  Marier,	
  Chanteaufête,	
  dossier	
  «	
  Carnaval	
  »
Séance	
  de	
  travail	
  du	
  conseil	
  municipal
25	
  ans	
  du	
  COMUR	
  au	
  Casino	
  de	
  Charlevoix

	
  

	
  	
  1	
  septembre
	
  	
  1	
  septembre
	
  	
  3	
  septembre
	
  	
  4	
  septembre
	
  	
  6	
  septembre
	
  10	
  septembre
12	
  septembre
12	
  septembre
13	
  septembre
20	
  septembre
20	
  septembre
20	
  septembre
20	
  septembre
22	
  septembre
23	
  septembre
23	
  septembre
23	
  septembre
23	
  septembre
24	
  septembre
24	
  septembre
25	
  septembre
25	
  septembre
27	
  septembre
27	
  septembre
	
  	
  1	
  octobre
	
  	
  1	
  octobre
	
  	
  1	
  octobre
11	
  octobre
16	
  octobre
18	
  octobre
18	
  octobre
25	
  octobre
28	
  octobre
28	
  octobre
28	
  octobre
29	
  octobre
31	
  octobre
	
  	
  1	
  novembre
	
  	
  1	
  novembre
	
  	
  6	
  novembre
	
  	
  7	
  novembre
	
  	
  8	
  novembre
11	
  novembre
14	
  novembre
15	
  novembre
18	
  novembre
22	
  novembre
25	
  novembre
25	
  novembre
28	
  novembre
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RAPPORT DU MAIRE
déposé à la séance du 11 novembre 2013
En vertu de l’article 955 du Code municipal, c’est avec plaisir que je vous présente mon rapport sur la situation
financière de la Municipalité, et que je vous expose les grandes lignes de notre prochain budget qui sera déposé
lors d’une assemblée extraordinaire en décembre prochain.

J’aborderai les points suivants:
1- Les états financiers au 31 décembre 2012
2- Le rapport du vérificateur
3- Les indicateurs de gestion
4- Les réalisations 2013
5- La liste des contrats
6- Ma vision pour 2014
7- La conclusion
1- LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2012
1.1

L’actif du fonds d’administration, constitué de l’avoir en banque des différents comptes et des
subventions à recevoir, totalisait au 31 décembre 2012 la somme de 3 927 254$.

1.2

Le passif du même fonds, à savoir les comptes à payer, se chiffrait à 4 256 748$.

1.3

Le fonds de roulement affichait, au 31 décembre 2012, un solde non engagé de 109 697$.

1.4

Le bilan démontre des actifs immobilisés au 31 décembre 2012 de 12 282 298$.

2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Selon l’avis de notre comptable agréé, Monsieur Benoit Côté, nos états financiers donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Siméon au 31 décembre
2012.
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3- INDICATEURS DE GESTION
Résumé de la charge financière par département (Références 2012)
SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Coût par 100$ d’évaluation :

0,0852$

TRANSPORT ROUTIER
Coût par km de voie :

7 673$

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE :
Coût par km de voie déneigée : 3 889$
HYGIÈNE DU MILIEU
-EAU POTABLE
o

Coût de distribution par km de conduite :

12 779$

o

Coût d’approvisionnement et traitement par km de conduite : 0,45$

-TRAITEMENT DES EAUX USÉES
-

Coût de traitement par km de conduite :

0,45$

DÉCHETS DOMESTIQUES
-

Coût de la collecte par unité domestique :

169,44$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE :
-

Croissance des valeurs résidentielles imposable :

2,52%

RESSOURCES HUMAINES
-

Pourcentage du coût de formation par rapport à la rémunération totale : 2,52%

-

Taux de départs potentiels à la retraite :

13,33%
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4- RÉALISATIONS 2013
Dans l’ensemble, les prévisions budgétaires adoptées pour l’année 2013 sont respectées.
Parmi nos principales réalisations, notons :
-‐	
  	
  

Étant sans nouvelle du ministère des Transports du Québec concernant notre dossier de
« traversée d’agglomération » nous avons dû modifier notre programmation des travaux à réaliser
d’ici le 31 décembre 2013 avec l’argent que nous recevons dans le cadre de la taxe d’accise et avons
plutôt accordé les contrats ci-après :
*Bouclage du réseau d’aqueduc de la rue Cinq-Mars à la rue Saint-Laurent ainsi que l’ajout
d’une vanne de réduction de pression. Le contrat est accordé à Fernand Harvey & fils inc. au
montant de 240 298$ ; les travaux sont en cours ;
*Remplacement de deux émissaires (pluvial et sanitaire) au quai de Saint-Siméon et à la RivièreNoire. Le contrat est accordé à Aurel Harvey & fils inc. au montant de 247 196$; les travaux
seront réalisés d’ici la fin de la présente année;

-‐

La mise en place d’un programme de mise aux normes des installations sanitaires. Tout
propriétaire peut obtenir un prêt auprès de la municipalité remboursable sur 20 ans pour l’achat ou le
remplacement de son installation sanitaire.

-‐

La réfection de la patinoire par la Société de Développement Économique et Durable de SaintSiméon qui se transforme en terrain de tennis l’été et qui sert aussi à la pratique du hockey-balle;

-‐

Réaménagement de l’entrée de notre centre culturel et des services sanitaires. Le contrat est
accordé à Construction Éclair au coût de 170 732$;

-‐

L’amélioration des sentiers de Baie-des-Rochers, de la signalisation au quai ainsi que
l’aménagement d’un foyer central ;

-‐

L’aménagement de mobiliers urbains et de pontons flottants au quai de Port-au-Persil ;

-‐

L’aménagement de huit (8) emplacements de stationnement en transit avec les services
d’aqueduc et d’égout à notre camping municipal ;

-‐

Le kiosque d’informations touristiques qui devait être installé temporairement dans le bâtiment
adjacent à l’hôtel de ville a connu un fort achalandage. J’analyserai prochainement, avec mon
conseil, la possibilité de l’implanter définitivement à cet endroit en améliorant son image extérieure
tout en amalgamant un aménagement paysager en concordance avec l’emplacement de la « Place
Publique ».

-‐

En plus de travailler sur le dossier d’un traversier à l’année entre nos deux rives du SaintLaurent, nous avons adressé, avec l’appui de la Ville de Rivière-du-Loup, une demande à la Société
des Traversiers du Québec en vue de former un comité consultatif régional pour la Traverse SaintSiméon/Rivière-du-Loup ;

-‐

Création d’une réserve au montant de 40 000$ pour la disposition future des boues des étangs
d’assainissement ;

-‐

Vente d’un de nos terrains à Port-au-Persil, par soumission publique, au montant de 36 000$ ;

-‐

Appui à la Coalition pour la survie de l’hôpital de La Malbaie ;
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4- RÉALISATIONS 2013 (suite)
-‐

Une formation sera dispensée par la Commission Scolaire des Trois-Lacs cette semaine dans
notre municipalité à nos trois (3) employés affectés à la tâche du déneigement comme
« opérateur » ;

-‐

Nous avons participé à plusieurs événements dans le but de promouvoir notre municipalité et les
services offerts tels :
o

o

l’AGA de l’Association des plus beaux villages du Québec ;

o

Colloque annuel des Arts et la Ville ;

o

Lac-à-l’épaule de la Fédération des villages Relais du Québec ;

o
-‐

Salon des Véhicules Récréatifs. Nous avons, par le fait même, invité tous les propriétaires
de terrains de camping de notre localité à partager notre kiosque pour promouvoir nos 4
campings de Saint-Siméon ;

Plusieurs rencontres sur le dossier de l’Assurance-Emploi sur lequel je travaille avec
acharnement pour éviter que nos petites municipalités se retrouvent anéanties ;

Nous avons aussi conclu des ententes intermunicipales avec organismes municipaux ci-après :
o
o
o

Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour l’application des règlements d’urbanisme
et l’émission de permis ;
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour les analyses d’eau potable ;
MRC de Charlevoix-Est pour la conclusion d’un bail à long terme d’une partie de notre
terrain sis à l’arrière du garage municipal pour la construction d’un Eco-Centre pour
desservir adéquatement notre population ;

SUBVENTIONS ACCORDÉES:
Par le gouvernement Fédéral :
-

Un montant de 19 650$ pour l’amélioration des sentiers et Baie-des-Rochers et amélioration de la
signalisation sur le stationnement du quai ;

-

Projet « Emploi Été Canada 2013 » créant 1 emploi pour étudiant pendant 8 semaines subventionné à
50%.

-

La Société de Développement Économique et Durable de Saint-Siméon a obtenu une subvention de
98 410$ pour la réfection de notre patinoire incluant le hockey-balle et le terrain de tennis ;

Par le gouvernement Provincial :
-

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine : 179 400$ pour les travaux de
réaménagement de notre bibliothèque municipale ;

-

Projet « Subvention Salariale», créant 1 emploi pendant 22 semaines subventionnées à 92% ;

-

Projet « Intégration au travail » créant 1 emploi pendant 25 semaines subventionnées à 50% ;

-

Programme d’Assistance à la Fête Nationale 2013 : 1 600$.

-

Programme d’accompagnement en loisirs : 500$ permettant une ressource spécifique pour le camp de
jour.
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4- RÉALISATIONS 2013 (suite)
Participations financières de notre municipalité à différents événements tels :
-

La ChantEauFête de Charlevoix ;

-

Au Cœur des Arts ;

-

Société de Développement Économique et Durable de Saint-Siméon ;

-

Programme Changez d’Air (remplacement de poêle à bois) ;

-

Tragédie du Lac Mégantic ;

-

Subventions aux jeunes de 17 ans et moins pour l’inscription à des activités sportives et culturelles.

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des Élus, je vous fais mention de la masse salariale et
des allocations de dépenses que les membres du conseil reçoivent de la municipalité:
Rémunération 2013
Maire

8 154$/année

Pour les 6 conseillers
16 308$/année
À cela s’ajoute une allocation de dépenses de 50 % de la rémunération.
De plus, même si je n’en ai aucune obligation par la Loi, je dépose mes factures personnelles et le mode de
paiement pour des travaux personnels engageant des entrepreneurs et/ou des achats, et ce dans le but d’être
transparent et d’éviter les apparences de conflit d’intérêts. C’est aussi de rassurer les citoyens dans le contexte
actuel que nous connaissons.
5-

LA LISTE DES CONTRATS de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000$ totalisant plus de 25 000 $
Distribution Service RG
44 254$
Ethier, Avocats inc.
45 836$
Groupe Ultima
56 640$
Morneau & Tremblay
37 568$
P.E. Boisvert Ltée
40 928$
Roche Ltée
35 550$
Ville de La Malbaie
65 667$
*Ces montants comprennent les 2 taxes.

6-

Vision 2014
Nous entreprenons dès ce mois-ci la préparation des prévisions budgétaires 2014 de la Municipalité.
Voici les principaux projets sur lesquels la Municipalité va se pencher :
o Reconduction de notre appellation de Village-relais auprès du ministère des Transports du
Québec ;
o La recherche de terrains pour des projets domiciliaires et pour un parc industriel;
o Statuer sur l’emplacement définitif de notre kiosque d’informations touristiques ;
o Aménager et rendre opérationnel la Place Publique ;
o La planification stratégique 2014-2020 ;
o La continuité du projet des installations sanitaires ;
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6-

Vision 2014 (suite)
o Le maintien de la subvention aux jeunes pour activités sportives et culturelles pour les jeunes
de 17 ans et moins. Nous vous rappelons que nous accordons une subvention de 25% du coût
d’inscription, pour un maximum de 100$ par enfant par session ;
o Maintien de la gratuité du centre culturel à tous les organismes sans but lucratif de notre
municipalité.
o Discuter avec le ministère des Transports entres autres:
♣ du projet de la traversée d’agglomération ;
♣ des courbes dangereuses dans notre municipalité ;
♣ de la problématique du transport de matières dangereuses circulant dans notre
municipalité ;
REMERCIEMENTS
Quatre ans déjà, et la fin du mandat d’un conseil municipal, puis un nouveau conseil et tout autant de défis
importants à relever pour notre village. Pour y arriver, je crois que nous devons prendre ces défis avec un
nouveau regard. Il faut innover et trouver des façons de faire les choses différemment! Nous ne sommes pas
seuls dans ce cas, toutes les petites municipalités au Québec qui sont en région ont des défis immenses à
relever.
Notre population vieillit, nos jeunes quittent pour aller étudier et ne reviennent pas, les exigences
gouvernementales sont de plus en plus difficiles à supporter financièrement par notre population qui diminue
d’année en année.
Paradoxalement, le rôle d'évaluation augmente (valeur de votre maison) au même rythme que les villes, mais
nos revenus eux stagnent!
Bref, quand je regarde nos voisins : le secteur de St-Fidèle, Baie-Sainte-Catherine, Petit-Saguenay, nous
avons encore un noyau important de commerces de proximité qu'il ne faut pas perdre! Des services qui sont
encore disponibles! Nous nous devons de nous entraider et de nous serrer la main comme communauté. Il
faudra penser différemment!
Heureusement, depuis quatre ans, certains comités prennent de l'essor, je pense à la Société de
développement économique et durable de Saint-Siméon qui a obtenu plusieurs subventions. À Tourisme
Saint-Siméon qui commence à préparer des outils pour mieux se vendre, car entre nous, on n’est jamais
mieux servi que par soi-même! Connaissez-vous les entreprises de chez nous? Les services, les produits
qu'elles offrent? Un comité local vient d’être mis sur pied pour travailler à faire connaître les produits bien de
chez nous, mais nous aurons besoin de vous pour nous soutenir!
Nous sommes à regarder la possibilité d'une coopérative : habitations, logements, entreprises, etc. Voilà
plusieurs questions et possibilités!
Quand je pense Coop, je pense, à Sacré-Cœur, le modèle de Boisaco!
Bref...si vous voulez participer à nos réflexions, il y a de la place sur nos comités!
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RAPPORT DU MAIRE (SUITE)

Je tiens à remercier le conseil municipal des 4 dernières années dont 4 conseillers nous ont
quittés : messieurs Vincent Dufour, Marc-André Jean, Steeve Lizotte et Antonin Tremblay. Je
tiens à souligner qu’en tant que maire, j'ai appris de mes erreurs grâce aux échanges avec vous.
Ça n’a pas toujours été facile, mais c’est en apprenant de nos erreurs que nous avançons dans
la vie!
Nous avons réalisé plusieurs projets et ce, grâce à vous! Même si certains pensent que JE
décide seul, je peux vous dire que plusieurs projets qui ont été réalisés proviennent d’idées de
conseillers. Les projets ont été soutenus, votés par les conseillers! Le mot le dit : «conseiller »
donc il conseille!
Je tiens aussi à souligner le long dévouement de monsieur Vincent Dufour qui fut au service
des citoyens et citoyennes de Saint-Siméon pendant 15 ans à titre de conseiller.
Merci Monsieur Dufour pour votre assiduité, vos conseils, votre présence à la municipalité.
Nous vous souhaitons une vraie bonne retraite!
Je remercie l'équipe des travaux publics pour leur travail et le service aux citoyens!
Félicitations aux organisations événementielles la ChantEauFête et Au Coeur des Arts. Bravo
aux bénévoles! Bravo à l'équipe du camping municipal de qui on exige plus chaque saison! Et
à notre administration municipale à qui l'on demande des efforts constants puisqu’en plus de la
gestion quotidienne, nous demandons la réalisation de projets de développements
supplémentaires! Merci!
Merci à l'action citoyenne dans les divers comités, organismes, loisirs, équipes sportives de
Saint-Siméon! Je parle du comité de la chapelle de Baie-des-Rochers, le comité consultatif
d'urbanisme, le comité d'embellissement, la maison des jeunes, les Chevaliers de Colomb, les
Filles d'Isabelle, les pompiers volontaires, Tourisme Saint-Siméon, la sécurité civile, la
bibliothèque, le bingo, l'aide bénévole au foyer, les loisirs, piste de ski de fond, de la croix, les
petits déjeuners, l'âge d'or, le Carnaval, l'achat local, etc.
Sans ce soutien, nous aurions un village sans activité, sans aide, sans vie... Encore une fois,
au nom de tous les citoyens de Saint- Siméon, Merci!
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RAPPORT DU MAIRE (SUITE)

7. Conclusion
Le nouveau conseil municipal se donne comme mission de travailler, de réfléchir et de
s'engager dans le maintien des acquis. De se projeter dans l'avenir pour être accueillant,
attractif, dynamique comme milieu de vie! Nous nous engageons aussi d'être transparents,
rigoureux avec votre argent! Oui nous voulons développer mais toujours en surveillant nos
finances! Tout est dans l'équilibre!
En ce qui concerne l’orientation du prochain budget et de votre compte de taxes, je tiens à
vous rassurer que notre municipalité soit en bonne situation financière.
Nous tenterons de chiffrer le plus fidèlement possible, pour le bien de nos contribuables,
afin de maintenir les taux de taxes équitables.
Comme les années précédentes, votre compte de taxes sera détaillé, c’est-à-dire que vous
pourrez voir ce qu’il vous en coûte pour les différents services tels : quote-part de la MRC,
financement du camion-citerne et du réaménagement de la caserne, Sûreté du Québec.
En terminant, je vous invite à vous tenir au fait de notre village soit par votre présence aux
séances du conseil, par le biais de notre bulletin municipal, par l'entremise de notre site
Internet à l'adresse: www.saintsimeon.ca et aussi sur facebook au: www.facebook.com/
municipalite.saintsimeon

Sylvain Tremblay, maire
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POINTS SAILLANTS
des 3 dernières séances ordinaires
(octobre, novembre et décembre)
- Demander un délai pour l'adoption de nos règlements d'urbanisme
refondus.
- Demande pour modifier le toponyme "chemin Sainte-Anne" pour celui de
"chemin de l'Érablière".
- Bibliothèque - Engagement d'un architecte pour le projet de
réaménagement de la bibliothèque municipale. Résolution renonçant à une
étude sismique.
- Centre culturel Raymond-Marie Tremblay - Mandat à une firme
d'ingénieurs en structures pour l'inspection des travaux de
solidification. Engagement d'une firme pour le volet "mécanique/
électrique" du projet de réaménagement du hall d'entrée.
- Appuyer la demande de financement produite par Au Coeur des Arts de
Saint-Siméon auprès du ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre du
programme "Développement des communautés par le biais des arts et du
patrimoine (DCAP)".
- Renouvellement du mandat de M. Réjean Hébert, le 30 octobre 2013, sur
le conseil d'administration de l'Office d'Habitation (OH) (mandat de 3 ans).
- Entente de service avec la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour le
prélèvement d'eau potable pour fins d'analyses.
- Mandat à une firme d'ingénieurs en structure pour l'inspection des travaux
de solidification au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay.
- Ratifier l'installation d'une minuterie pour les luminaires de la patinoire.
- Ratifier notre adhésion à ADP Santé et sécurité au travail.
- Adoption du règlement numéro 177, aux fins de modifier la superficie des
terrains partiellement desservis en zone 37-H.
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PÉRIODE HIVERNALE
*STATIONNEMENT DANS LES RUES MUNICIPALES
Afin de permettre un déneigement plus efficace des rues
municipales, il est défendu d'y stationner tout véhicule entre 23
heures et 7 heures,
et ce, du 15 novembre au 31 mars de chaque année à l'exclusion de la période comprise
entre le 21 décembre et le 3 janvier inclusivement.
*INTERDICTION DE JETER DE LA NEIGE DANS LES RUES MUNICIPALES
Nous vous demandons de faire preuve de civisme lors des travaux de déneigement de
votre entrée. Nous vous rappelons qu'il est interdit de transportewr ou de projeter de la
neige dans les rues municipales et ses accotements.

Croix de Saint-Siméon
La municipalité désire remercier Monsieur Bruno Asselin
pour avoir fait un dégagement autour de la croix. Celle-ci peut
maintenant être bien en vue et briller clairement le soir !
Merci Bruno !

FÉLICITATIONS À 3 POMPIERS
Depuis le 9 novembre 2013, le service incendie de Saint-Siméon peut compter sur 4
nouveaux diplômés de l'école national des pompiers du Québec, car ils ont passé l'examen
final "Pompier niveau 1" avec brio. Le conseil municipale se joint à moi pour vous féliciter de
votre engagement et pour votre dévouement. Merci également à leurs proches pour leur
soutien moral durant toute leur formation.
Adam Bilodeau, Régis Desbiens et Yoan Savard
Félicitation les gars, sans oublier ceux déjà diplômés et ceux en voie de réussite !
Carl Chamberland
Directeur du service de sécurité incendie de Saint-Siméon
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BLOC=NOTES MUNICIPAL
*Horaire de garde (Fins de Semaine)
Noms
Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis

Sylvain Fortin -

Téléphones
638.2265
638.1632

Cellulaires
633.5718
633.0963

Pagettes
665.9227
665.1808

Décembre
2013

Janvier
2014

Février
2014

Mars
2014

20 au 26

10, 11 et 12
31
17,18 et 19

1 et 2
21, 22 et 23
7,8 et 9, 28

1 et 2

1 au 5
24, 25 et 25

14, 15 et 16

Régis Desbiens - 6, 7 et 8
27, 28 et 29
Dave Harvey 13,14 et 15

ADMINISTRATION
* RÔLE EN LIGNE

Vous pouvez maintenant consulter celui-ci au: www.sibgm.ca/role/municipalite.php?id=15058
* MODE DE PAIEMENT DE COMPTES DE TAXES OU DE FACTURES DIVERSES

Nous tenons à préciser aux personnes qui sont inscrites au paiement pré-autorisé pour leurs taxes
municipales, que cette procédure de paiement s'applique uniquement au compte de taxes annuelles.
Si vous recevez un compte de taxes supplémentaires en cours d'année ou une facture quelconque,
vous devez l'acquitter selon une des modalités suivantes:

Compte de taxes annuelles
Compte de taxes supplémentaires

Factures diverses

BUREAU
(chèque ou
argent)

GUICHET
AUTOMATIQUE

INSTITUTION
FINANCIÈRE

PRÉAUTORISÉ

INTERNET

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ces informations sont importantes afin d'éviter d'avoir la désagréable surprise de recevoir un
état de compte pour une facture impayée.
*BUREAU MUNICIPAL
Durant la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2013 au 2 janvier
2014 inclusivement.

Saint-Siméon
HORAIRE
D'OUVERTURE
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14H30 À 15H30 18H00 À 19H00
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19H00 À 19H30 19H30 À 21H00

LUNDI

PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE *Patinage Libre +
POUR TOUS
Hockey jeunes

MARDI

PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE *Patinage Libre +
POUR TOUS
Hockey jeunes

MERCREDI

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE
POUR TOUS

JEUDI

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE *Patinage Libre +
POUR TOUS
Hockey jeunes

VENDREDI

PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

SAMEDI

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE *Patinage Libre +
Hockey jeunes
POUR TOUS

DIMANCHE

Hockey Libre
pour adultes

Hockey Libre
pour adultes
HOCKEY BOTTINE
(JUSQU'À 22H00)
Hockey Libre
pour adultes

HOCKEY BOTTINE
(JUSQU'À 22H00)

FERMÉ
Hockey Libre
pour adultes

TEMPS DES FÊTES:
* DEMI-GLACE
À noter que le 24 et le 31 décembre 2013 nous fermerons à 15 heures.
Fermé les 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014.

ARCADE - HEURES D'OUVERTURE
Samedi:
Dimanche:

13h00 à 15h30
13h00 à 15h30
et de 18h00 à 21h00
Lundi au vendredi: 18h00 à 21h00

Horaire en vigueur jusqu'à l'ouverture de la patinoire.

Saint-Siméon

décembre 2013

volume 61

INFO loisirs-famille
Arrivée du Père Noël
Le Père Noël nous rendra visite dimanche le 15 décembre dès 13h30
au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay. Alors, petits et grands,
nous vous attendons en grand nombre et n'oubliez pas de colorier
l'endos de votre Haut Parleur et de l'apporter avec vous. Le Père Noël fera le tirage de
toutes sortes de cadeaux !

Volleyball et badminton intérieur
Nous reprendrons vers la fin janvier les sessions de volleyball et de badminton à l’école
Marie-Victorin. Pour le badminton (le lundi), formez votre groupe de 4 joueurs. Il y a de la
place pour 6 groupes (2 à 18h, 2 à 19h et 2 à 20h). Le coût est de 20$. Pour le volleyball (le
mardi), si vous voulez jouer, vous n’avez qu’à vous présenter dès 18h30. Coût 3$ par soir.
Date de début à confirmer.

Zumba

Une nouvelle session de Zumba reprendra mercredi le 15 janvier au Centre culturel
Raymond-Marie Tremblay. Pour vous inscrire, vous n'avez qu’à téléphoner au 418-620-5010
ou sur le facebook de Loisirs Saint-Siméon. Le coût est de 75$ pour 12 semaines.
Possibilité d’acheter des cartes à poinçon de 5 séances au coût de 40$.

Yoga
Une autre session débutera mardi le 28 janvier. Pour vous inscrire, vous n'avez qu’à
téléphoner à Mme Odette Dufour au 418-665-9606 ou418-665-6265 ou par courriel au
odette-d@hotmail.com ou sur le Facebook de Loisirs Saint-Siméon. On vous contactera afin
de vérifier votre niveau et vous confirmer l’heure des séances. Le coût est de 90$ pour 8
semaines. Une petite nouveauté; vous pouvez faire l'essai d'une séance au coût de
12$...profitez-en !!

BINGO
Voici les dates des prochains bingos:
2, 16 et 30 janvier 2014
6 et 20 février 2014
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La troisième édition du tournoi de pond-hockey
(hockey d'antan) aura lieu sur le lac à Jean aux
Palissades les 25 et 26 janvier 2014. Afin
d'assurer la qualité et le retour de l'évènement, un
soutien de la population et de bénévoles s'avère la
clé du succès. Nous faisons donc appel à toutes les
personnes désirant s'impliqer lors de cet
évènement.
Vous pouvez me contacter au 418.620-5010 poste
5701 Martin Guérin OU

ATELIER PRÉSCOLAIRE
"LES BALEINEAUX"
Une nouvelle session commencera pour nos tout-petis de 3 à 5 ans
Début:
mi-février 2014
Coût:
225 $ par enfant (résident)
Durée d'une session 14 semaines
Horaire:
3 demi-journées par semaine
Lieu
École Marie-Victorin
BUTS: - Favoriser chez l'enfant le développement des différentes aptitudes
physiques, intellectuelles et sociales, à l'aide d'éducatifs
spécifiques.
- Préparer l'enfant à une meilleure adaptation scolaire.
Vous avez jusqu'au 15 janvier 2014 pour inscrire votre enfant en
téléphonant au bureau municipale au 620-5010.
Places limitées.
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57e CARNAVAL
DE SAINT-SIMÉON
Activités au
Centre culturel Raymond-Marie Tremblay
Samedi 25 janvier - Soirée d'ouverture du Carnaval
Présentation des duchesses

Samedi 1er février - Soirée des duchesses
Samedi 8 février - Soirée Canadienne
Samedi 15 février - Couronnement
Samedi 22 février - Souper canadien
et bal de la reine
Venez encourager votre duchess !
Nous vous attendons en grand nombre !!
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Matériaux et Quincaillerie
R.J.M. Inc.
vous souhaite un très joyeux Noël et
une merveilleuse année 2014 !
Merci de votre couragement et au
plaisir de continuer à vous servir à
nouveau.
Denis, Jean-Yves, Michel... ainsi que
les employés France, Hubert, Claire,
Julienne, Ghislain et Alexandra
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LISTE DES COMITÉS ET NOMINATIONS
en lien avec la municipalité
Charges des conseillers et conseillères(en plus de s’occuper de leur district respectif)
Maire-suppléant : Claude Poulin (mandat de 2 ans)
• Travaux publics
- Claude Poulin
• Le service d'incendie
- Réjean Hébert
• Les sports, loisirs et culture
- Jean-Guy Harvey
• Le camping:
- Jean-Guy Harvey
• Les services de gardes, camp de jour, politique familiale
- Simone Lepoutre
• Les ressources humaines
- Gilles Harvey
• Les sentiers de Baie-des-Rochers
- Diane Dufour
La Machinerie lourde et équipement
-Réjean Hébert

Votre nouveau conseil - De gauche à droite :
Gilles Harvey, Jean-Guy Harvey, Claude Poulin, M. le Maire Sylvain Tremblay,
Simone Lepoutre, Réjean Hébert et Diane Dufour
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LES COMITÉS (À noter que les élus(es) nommés(es) sur les comités n’ont aucun pouvoir
décisionnel; leur mandat est d’amener le dossier à la table du conseil pour
décision).
• Comité des Ressources humaines (nouveau):
- Sylvie Foster, directrice générale
- Représentant du Conseil: Gilles Harvey
Jean-Guy Harvey
• Comité d'embellissement:
- Président: Gérard Harvey
- Joseph-Aimé Dufour
- Jeannita Gaudreault
- Nicole Matte
- Martin Guérin
- Représentant du Conseil:

Diane Dufour

• La piste de ski de fond
- Représentant du Conseil:

Claude Poulin

• Comité de travail pour le projet pilote de l'ATI:
- Thomas-Lepage Gouin
- Nicolas Savard
- Michel Savard
- Jacynthe Dufour
- Julie Campeau
- Pascal Dassylva
- Line Duchesne
- Représentant du Conseil: Claude Poulin
• Société de développement économique durable de Saint-Siméon (SDEDS):
- Président: Sylvain Tremblay
- Michel Savard
- Marie-Claude Guérin
- Sophie Guérin
- Jacynthe Dufour
- Nicolas Savard
- Représentant du Conseil: Simone Lepoutre
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• Tourisme Saint-Siméon:
- Président: Dominic Marier
- France Lavoie
- Geneviève Morin
- Marc Lévesque
- Hélène Garon
- Daniel Foster
- Nicole Choquette
- Simone Lepoutre
- Représentant du Conseil:

Gilles Harvey

• Comité du Carnaval
- Sophie Guérin
- Représentant du Conseil:

Simone Lepoutre

• La chapelle de Baie-des-Rochers
- Marjorie Morneau
- Marylin Morneau
- Jean-François Savard
- Représentant du Conseil: Réjean Hébert
• Comité d'urbanisme:
- Président: Pierre Asselin
- Secrétaire: Pierrette Latulippe
- Alain Desbiens
- Thérèse Savard
- Suzanne Carré
- Vincent Dufour
-‐
Représentant du Conseil:
Diane Dufour
Personnes ressources ;
Gérald Bouchard, inspecteur
Maxime Vandal, architecte
• Comité Achat Local:
- Martin Guérin
- Jacynthe Dufour
- Nicolas Savard
- Représentant du Conseil:

Simone Lepoutre

• Comité Village Relais
- Sylvie Foster
- Jacques Monté
- Martin Guérin
- Représentant du Conseil:

Gilles Harvey
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• Comité de la bibliothèque:
- Lyse Leblond
- Sylvie Asselin
- Esther Legault
- Lise Tremblay
- Shirley R. Gagnon
- Claire Leblond
- Marcel Tremblay
- Caroline Savard
- Claire Desautels
- Représentant du Conseil:
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Claude Poulin

• Comité de la Route Verte:
-‐
Représentant du Conseil:

Diane Dufour

• Comité de la Route Bleue:
-‐
Représentant du Conseil:

Diane Dufour

-‐Comité sur les infrastructures en bâtiment :
-‐
Représentant du Conseil:
Réjean Hébert
• Comité infrastructures maritimes (les quais, etc):
-‐Michel Tremblay
-‐Eric Gagné
-‐François Savard
-‐Dominic Gobeil, Parc Marin
-‐Représentant du Conseil: Réjean Hébert
• Comité sur les mesures d'urgence:
- Pierre Bernier
- Nathalie Dufour
- Pascal Dufour
- Gérald Lévesque
- Jacques Monté
- Marcel Tremblay
- Claire Leblond
- Représentant du Conseil: Réjean Hébert
- Personnes ressources: - Gérald Bouchard, coordonnateur des mesures
d'urgences et président du COMUR
- Carl Chamberland, chef pompier
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• Comité de l'OBV de Charlevoix-Montmorency:
- Représentants du Conseil: Gilles Harvey
Claude Poulin
• Comité du patrimoine:
- Jean-Benoit Guérin-Dubé
- Représentant du Conseil:

Claude Poulin

• Comité de la traversée d'agglomération:
- Représentant du Conseil: Réjean Hébert
• Comité de la Traverse Saint-Siméon/Rivière-du-Loup
- Représentants du Conseil: Réjean Hébert
Sylvain Tremblay
• Comité de la Traverse Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac
- Représentants du Conseil: Réjean Hébert
Sylvain Tremblay
Comité du Haut-Parleur :
- Représentants du Conseil : Claude Poulin
Simone Lepoutre
• Comité sur les logements, les projets domiciliaires, la coopérative d'habitation
- Tous les conseillers et conseillères
CONSEILS D’ADMINISTRATION:
• PDFD
- Représentants du Conseil: Sylvain Tremblay
Gilles Harvey
• Association des plus beaux Villages du Québec
- Représentant du Conseil: Sylvain Tremblay, secrétaire-trésorier
• Delta Saguenay-St-Laurent
- Représentant du Conseil:

Sylvain Tremblay, président

• Les Productions de la ChantEauFête:
- Représentants du Conseil: Gilles Harvey
Jean-Guy Harvey
• La Table de concertation des paysages:
- Représentant du Conseil: Claude Poulin
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LES NOMINATIONS À LA MRC DE CHARLEVOIX-EST
• Le comité de sécurité publique :
- Représentant du Conseil: Réjean Hébert
• Le Comité MRC amis des aînés
- Représentant du Conseil: Simone Lepoutre
• Comité régional de la politique familiale:
Représentant du Conseil:
Simone Lepoutre
• Conseil des Maires : Gilles Harvey
MAIRE:
-‐ d’office sur tous les comités;
-‐ le seul porte-parole auprès des médias;
-‐ représentant à la MRC.

Calendrier 2014
Séances Ordinaires du Conseil municipal
Lundi 13 janvier
Lundi 3 février
Lundi 3 mars
Lundi 7 avril
Lundi 5 mai
Lundi 2 juin

Lundi 7 juillet
Lundi 4 août
Mardi 2 septembre(1er
septembre:Fête du travail)
Lundi 6 octobre
Lundi 3 novembre
Lundi 1 décembre

ATTENTION,	
  NEZ	
  ROUGE	
  À	
  SAINT-‐SIMÉON
Et	
   oui	
   !!	
   Nous	
   aurons	
   les	
   services	
   de	
   Nez	
   Rouge	
   pour	
   les	
  
soirées	
   du	
   7	
   décembre,	
   souper-‐tourtière	
   des	
   Chevaliers	
   de	
  
Colomb;	
   ainsi	
   que	
   le	
   31	
   décembre	
   au	
   Centre	
   culturel	
  
Raymond-‐Marie	
  Tremblay.

Faite	
  partie	
  de	
  la	
  tradition	
  !
S'il	
  y	
  en	
  a	
  parmi	
  vous	
  qui	
  voudrait	
  former	
  une	
  équipe	
  (3	
  personnes),	
  nous	
  
vous	
  invitons	
  à	
  rejoindre	
  Gaston	
  Hébert	
  au	
  418.665.2071
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Proramme Éconologis, un service gratuit en efficacité
énergétique

Période d'inscription
Le programme Éconologis du ministère des Ressources naturelles est de retour
jusqu'au 31 mars 2014 et "Vivre en Ville" invite les ménages à revenu modeste
(locataires et propriétaires) à s'inscrire au programme pour profiter d'ue offre
gratuite en efficacité énergétique.
"Vivre en Ville" - en s'inscrivant, les citoyens reçoivent la visite d'un conseiller et
d'un technicien en efficacité énergétique à leur domicile. Ils obtiennent des
conseils pour réduire leur consommation d'énergie et des services gratuits de
calfeutrage ainsi que l'installation de produits économiseurs d'eau et d'énergie
pour bien se préparer pour l'hiver.
Pour obtenir de l'information et vérifier les critères d'admissibilité ou pour
prendre un rendez-vous, il suffit de contacter l'organisme "Vivre en Ville" au
418.523.5595 ou au 1.866.266.0008. Tous les détails du programme sont
disponibles à l'adresse suivante: www.econologis.ca
SALON	
  D’ESTHÉTIQUE	
  V ISION	
  B EAUTÉ
	
  

428,	
  RUE	
  DE	
  LA	
  FABRIQUE	
  SAINT-‐SIMÉON
418-‐638-‐5669

En	
  ce	
  temps	
  des	
  fêtes,	
  rien	
  n’est	
  plus	
  agréable	
  que	
  de	
  festoyer	
  avec	
  ceux	
  
qu’on	
  aime.	
  	
  Je	
  vous	
  souhaite	
  beaucoup	
  de	
  bonheur	
  durant	
  les	
  fêtes	
  et	
  tout	
  
au	
  long	
  de	
  la	
  nouvelle	
  année.	
  	
  Un	
  merci	
  des	
  plus	
  sincères	
  à	
  ma	
  clientèle	
  pour	
  
votre	
  encouragement.	
  
Venez	
  me	
  voir	
  pour	
  :
* Un	
  cer]ﬁcat	
  cadeau
* Vaste	
  choix	
  pour	
  des	
  idées	
  cadeaux
	
  

Nouveauté	
  :	
  La	
  collec<on	
  Miss	
  Pa<ssene	
  pour	
  le	
  bain.

	
  

Joyeuses	
  fêtes	
  !	
  	
  Manon	
  Tremblay
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Pour toutes les occasions, une variété de cadeaux, pour échanges, pour
une hôtesse lors d'une fête ou tout simplement pour vous gâter !!!
En magasin nous avons plusieurs sortes de bonbons, pour vos papilles
gustatives…
Pour mettre un peu changement lors de fête remplacer le gâteau
conventionnel par un gâteau de bonbons que je confectionne selon vos
désirs.
Que ce soit une fête, un mariage, un baptême, une soirée ou pour
toutes réunions entre amis, je décore pour vous votre salle avec des
bouquets de ballons.
SUR COMMANDE
*Peinture sur bois
*Bouquet de fleur pour mariage et pour duchesse
*Fleurs pour orner un monument
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2014
À tous ceux et celles qui m'ont encouragée
Bienvenue aux futurs clients….

MERCI CHANTALE LAVOIE
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La publication de renommée mondiale National Geographic Travel,
classe Charlevoix parmi les 50 destinations canadiennes à visiter une fois
dans sa vie.

En effet, ce magazine de prestige a mis la petite
chapelle de Port-au-Persil sur sa page couverture !
Quel honneur pour notre municipalité !
Dans cet article, on y parle des beautés variées de
Charlevoix, de Baie Saint-Paul jusqu'à chez nous, ici
à Saint-Siméon; en passant par la Route des Saveurs, nos parcs
spectaculaires des Grands Jardins et des Hautes Gorges et les activités
sportives à y faire.
Évidemment, on y fait l'éloge de nos paysages panoramiques à couper le
souffle, ainsi que la vie à la fois simple et féérique
(faisant allusion au simple geste de pouvoir y cueillir
des bleuets sauvages) qu'il existe dans notre beau petit
coin de pays.
La Poterie de Port-au-Persil a également laissé une
forte impression sur l'écrivain. Un endroit qui regroupe
50 des meilleurs céramistes et artisans du Québec, un
endroit pour y admirer ou magasiner des vases, bols et
sculptures en poterie, en grès et en fine porcelaine - de quoi se remplir de
culture et peut être trouver des cadeaux originaux tout en faisant de l'achat
local.
Bref, nous pouvons être très fiers que le National Geographic nous a non
seulement "trouvé" mais acclamé comme une des cinquante destinations à
voir dans sa vie ! C'est toute une plume à notre chapeau !!
Parutions 2014 de votre journal Le Haut Parleur
Mois
Dates de tombée
Février 30 janvier 2014
Avril
28 mars 2014
Juin
30 mai 2014

Mois
Dates de tombée
Septembre 29 août
Décembre
28 novembre
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Patrimoine en bref...
Une nouvelle année arrive bientôt, un nouveau conseil
municipal est en place et certainement d'autres
changements à prévoir dans notre vie de tous les
jours...Mais certaines choses demeurent; le passé, les
gens qui sont venus avant nous, les souvenirs, bref notre
patrimoine, l'histoire des familles d'ici. Nous avons
pensé qu'il serait intéressant de faire un aperçu
d'histoires familiales et ce, dans les prochaines parutions
du Haut-Parleur.
Nous vous invitons donc, à communiquer avec les conseillères
Diane Dufour (418-638-2855) ou Simone Lepoutre (418-471-0511)
pour nous raconter votre histoire, votre patrimoine et ainsi la
partager avec les gens du village et surtout la "jeune" génération.

Diva De La Coiffe
Je profite de cette occasion pour vous faire part mes chers clients (es) que
j'apprécie tout spécialement votre bonne compagnie et la belle énergie que vous
m’apporter. Pour moi, vous n'êtes pas simplement qu'une connaissance, vous êtes
quelqu'un qui a beaucoup d'importance et Noël me semble particulièrement un
beau moment pour vous l'exprimer bien tendrement.

En vous souhaitant un Joyeux Noël et une
Heureuse Année 2014 !
Christina Dufour ( Coiffeuse, Propriétaire)
(418)471-0534

Saint-Siméon

décembre 2013

volume 61

BORNES FONTAINE
Veuillez prendre note que, jusqu'au 15 décembre 2013, notre
directeur du service de sécurité incendie de Saint-Siméon,
Monsieur Carl Chamberland, fera l'inspection des bornes
fontaine avec le directeur des travaux publics et ce,
relativement au règlement municipal sur le dégagement à
assurer autour des bornes fontaine. Voici un court extrait de ce
règlement numéro 116:
"Les bornes d'incendie doivent être accessibles en tout temps
au personnel du service de sécurité incendie et de la
municipalité. Un espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement d'un
rayon d'un (1) mètre des bornes d'incendie doivent être maintenus pour ne pas
nuire à l'utilisation de ces bornes....."

UTILISATION	
  D ES	
  C ONTENEURS
À plusieurs reprises déjà, il a été porté à notre attention que des gens
allaient déposer des ordures en vrac, des sacs de poubelles, des débris de
démolition et/ou de construction, etc. dans les contenants municipaux
(conteneurs ou bacs roulants) desservant les propriétés des secteurs des
chemins du lac Port-aux-Quilles, du lac Baie-des-Rochers, du lac Roger et
de la Mer. Nous vous rappelons que ces conteneurs sont réservés à l’usage
exclusif des usagers des secteurs ci-dessus mentionnés.
Toute personne non accréditée qui utilise ces containers se trouve en contravention avec
l’article 3.2 du Règlement numéro 175-04-08, de la MRC de Charlevoix-Est, relatif à la
collecte des déchets sur son territoire, dont voici un extrait:
"Le propriétaire d’un immeuble à logement ou d’un édifice commercial, industriel ou
institutionnel doit faire installer à ses frais et selon les directives décrites au présent
règlement les contenants autorisés."
Nous vous signalons également que l’article 4 du susdit règlement mentionne que :
Le contrevenant à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction
est passible, en outre des frais, d’une amende minimum de 100 $ et maximum de 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ s’il est une personne morale.
Nous comptons sur votre collaboration afin que cette situation ne se reproduise pas.
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DÉPANNEUR SAINT-SIMÉON
517, rue Saint-Laurent
Saint-Siméon
638-5373

Intercar
Le grand Marché de Charlevoix
Comptoir Sears
Idées cadeaux
Permis et articles de chasse et pêche, location de films
Toute l’équipe vous souhaite de passer de Belles Fêtes en famille et entre amis.
Horaire d’ouverture pour le temps des fêtes :
24 décembre 2013 :
25 décembre 2013 :
31 décembre 2013 :
1er janvier 2014 :

6 h 00 à 18 h 30
10 h 30 à 17 h 30
6 h 00 à 21 h 00
10 h 30 à 17 h 30

« NOUVEAU »

Joyeux Noël et Bonne Année
2014!
Nous vous attendons !!!
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Prix Reconnaissance de Camping Québec
Le 27 octobre 2013 - Camping Québec a dévoilé le nom des
finalistes et des lauréats de l'édition 2013 des Prix de
l'Excellence (comprenant deux volets soit: Compétition et
Reconnaissance) provenant de 14 régions touristiques
différentes du Québec.

Les Prix de l'Excellence de Camping Québec visent à

reconnaître le travail exceptionnel des exploitants de terrains de camping québécois.
C'est dans la catégorie Reconnaissance que le Camping Municipal de SaintSiméon a reçu l'un des prix Bâtisseur d'aujourd'hui-Dale Parizeau Morris
Mackenzie !

Félicitations à tous et beau travail !

Chères	
  concitoyennes,	
  chers	
  concitoyens,
Proﬁtons	
   de	
   ce2e	
   période	
   de	
   réjouissances	
  
que	
   sont	
   les	
   fêtes	
   de	
   Noël	
   et	
   du	
   Nouvel	
   An
pour	
   mulAplier	
   les	
   rapprochements	
   en	
   famille	
  
et	
  entre	
  amis	
  aﬁn	
  de	
  nourrir	
  l’aﬀecAon	
  qu’on	
  
leur	
  porte.	
   	
  Je	
  vous	
  souhaite	
  pour	
  la	
  nouvelle	
  
année,	
   la	
   réalisaAon	
   d’au	
   moins	
   un	
   vœu	
   qui	
  
vous	
  Aent	
  à	
  cœur.

Joyeuses	
  fêtes	
  !
Jonathan Tremblay, député NPD
Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord
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SOIRÉE DU JOUR DE L'AN
Mardi le 31 décembre 2013
au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay
dès 21h
Orchestre Les Respectables

Entrée gratuite

Venez défoncer l'année avec nous !
Nous vous attendons en grand nombre !
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Info-Biblio
Le jour « J » approche…
Comme vous le savez sans doute tous, suite à une subvention annoncée par
Mme Pauline Marois première ministre du Québec, votre bibliothèque sera bientôt
rénovée. En fait, le long mécanisme qui nous mènera à la réalisation de notre rêve, soit
avoir une biblio moderne pouvant répondre correctement aux besoins des usagers est
déjà enclenché.
Déjà les architectes sont à leurs planches à dessin afin de nous donner une biblio à la
fine pointe, une biblio des années 2000, mais qui répondra aussi aux exigences du
ministère de la Culture, et ce n’est pas une mince affaire. En théorie, si comme nous
l’espérons, l’échéancier est bien respecté, les travaux devraient débuter en juin 2014 et
s’échelonner sur quelques mois. Mais ne soyez pas inquiets chers usagers, nous
réfléchissons afin de mettre au point une méthode de travail qui nous permettra de
garder le service, à tout le moins celui des demandes spéciales, bien actif durant cette
période. La stratégie que nous comptons mettre en place pour atteindre ce but, vous sera
expliquée ultérieurement.
Pour le moment, votre biblio est toujours vivante et prête à vous recevoir en grand
nombre. Au niveau des activités, samedi le 14 décembre prochain, en avant-midi, aura
lieu à la bibliothèque « L’heure du conte » pour les jeunes du primaire. Cette rencontre
toujours très populaire sera encore une fois animée par Mme. Esther Legault. Des
bénévoles seront sur les lieux pour accompagner les enfants tout au long de l’activité.
Tous les détails concernant cette journée unique seront disponibles à l’école.
Une nouveauté dans le domaine électronique. Dès le 1er décembre, ceux qui aiment les
nouvelles technologies pourront non seulement commander des volumes directement par
Internet, sur le site du Réseau-Biblio, mais ils pourront aussi télécharger certains
volumes en version électronique, qu’ils pourront lire à leur gré sur leur liseuse, tablette
genre iPad ou ordinateur. Le futur est donc dès maintenant à nos portes.
Pour la saison hivernale, les heures d’ouverture seront les mêmes soit…
Le mercredi soir de 18h30 à 20h00 et le vendredi de 13h30 à 15h00.
Par contre la biblio sera fermée les mercredis 25 décembre et 1er janvier 2014.

Le comité de la bibliothèque vous souhaite une très
bonne période des Fêtes et
une Bonne et heureuse année 2014.
Lyse Leblond, responsable
Tel : 418-471-0550
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JOYEUX NOËL
ET
BONNE ANNÉE !
Que la période des fêtes soit remplie de
joie, d'amour et de santé et que l'année
qui commence soit parsemée de petits
bonheurs qui viendront éclairer votre
quotidien.
Déneigement Claude Tremblay
644 rue St-Laurent
Saint-Siméon
Maison: 418.638.5520
Cellulaire: 418.633.5520
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE
L'ESTUAIRE
417, RUE SAINT-LAURENT
SAINT-SIMÉON

Les dirigeants et le personnel de la Caisse
Populaire Desjardins de l'Estuaire
(Charlevoix) offrent à tous les membres,
leurs meilleurs voeux de santé, bonheur et
prospérité à l'occasion de Noël et du
Nouvel An et les remercient de leur
encouragement au cours de la dernière
année.

Heureuses Fêtes !
Répertoire téléphonique
Caisse De l'Estuaire (Charlevoix)
418.638.2493
Noms
Poste
Réception.................................... 0 ou 221
Jacynthe Dufour..........................222
Sylvie Hébert...............................223
Susy Asselin.................................224
Line Tremblay..............................225
Dana Carré...................................227
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Ski	
  de	
  fond,	
  saison	
  2013-‐2014
Une	
  autre	
  saison	
  de	
  ski	
  de	
  fond	
  est	
  à	
  nos	
  portes,	
  et	
  si	
  vous	
  remarquez	
  bien,	
  le	
  
]tre	
  de	
  mon	
  ar]cle	
  est	
  «	
  Saison	
  2013-‐2014	
  ».	
  Certains	
  penseront	
  peut-‐être	
  que	
  
je	
   suis	
   très	
   (trop)	
   op]miste	
   de	
   men]onner	
   2013,	
   et	
   c’est	
   sans	
   doute	
   vrai.	
   En	
  
eﬀet,	
  avec	
  les	
  hivers	
  que	
  nous	
  connaissons	
  maintenant,	
  rares	
  sont	
  les	
  années	
  où	
  
la	
  quan]té	
  de	
  neige	
  au	
  sol	
  est	
  suﬃsante	
  avant	
  le	
  Nouvel	
  An,	
  pour	
  nous	
  permejre	
  de	
  faire	
  du	
  ski,	
  
mais	
   comme	
   on	
   peut	
   toujours	
   rêver,	
   la	
   neige	
   hâ]ve	
   que	
   nous	
   connaissons	
   me	
   laisse	
   espérer	
   un	
  
hiver	
  assez	
  précoce	
  pour	
  nous	
  permejre	
  de	
  pra]quer	
  notre	
  sport	
  favori.
Ceje	
   année,	
   il	
   y	
   aura	
   peu	
   de	
   changement	
   dans	
   la	
   piste	
   qui	
   a	
   été	
   repensée	
   il	
   y	
   a	
   une	
   couple	
  
d’années.	
  Deux	
  courtes	
  por]ons	
  ont	
  été	
  modiﬁées,	
  mais	
  sans	
  conséquence	
  réelle	
  sur	
  le	
  tracé.	
  Le	
  
lieu	
  de	
  départ	
  sera	
  toujours	
  à	
  l’aire	
  de	
  repos	
  du	
  côté	
  ouest	
  du	
  village.
Un	
  gros	
  merci	
  à	
  tous	
  les	
  propriétaires	
  qui	
  nous	
  accordent	
  la	
  permission	
  de	
  passer	
  sur	
  leurs	
  terres.
Aussitôt	
   que	
   la	
   piste	
   sera	
   pra]cable,	
   nous	
   l’annoncerons	
   sur	
   le	
   site	
   de	
   la	
   municipalité,	
   et	
   vous	
  
pourrez	
  aussi	
  vous	
  informer	
  en	
  téléphonant	
  aux	
  bureaux	
  municipaux.	
  
Claude	
  Poulin
Conseiller	
  responsable	
  de	
  la	
  piste
claude.poulin@saintsimeon.ca	
  

Programme de crédits d’impôt ÉcoRénov
Travaux de rénovations
Le programme ÉcoRénov consiste en un crédit d'impôt remboursable pour la réalisation de
travaux de rénovation résidentielle écoresponsable et est instauré par le gouvernement du
Québec sur une base temporaire.
L'aide fiscale accordée par ce crédit d'impôt, qui sera d'un montant maximal de 10 000 $ par
habitation admissible, correspondra à 20 % de la partie des dépenses admissibles d'un
particulier qui excédera 2 500 $.
Ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par un entrepreneur qualifié des
travaux de rénovation écoresponsable à l'égard de leur lieu principal de résidence ou de leur
chalet en vertu d'une entente conclue après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014.

Travaux pour la conservation et la qualité de l’eau
Depuis le 8 octobre dernier, un crédit d’impôt remboursable est offert aux propriétaires de
résidences isolées qui feront exécuter des travaux de construction, de modification ou de
reconstruction d’une installation septique desservant une habitation (principale ou secondaire)
construite avant le 1er janvier 2013. Les propriétaires pourront réclamer le remboursement de
20 % des dépenses admissibles supérieures à 2 500 $ (études de caractérisation des sols,
plans, permis, travaux, etc.) jusqu'à un montant maximal de 10 000 $. Les travaux devront être
réalisés en vertu d’une entente conclue avec un entrepreneur qualifié d’ici le 31 octobre 2014 et
être payés avant le 30 avril 2015.
Pour de plus amples renseignements sur la détermination du crédit d’impôt et sur l’admissibilité
à ce dernier, nous vous invitons à communiquer avec Revenu Québec ou consulter le bulletin
d’information suivant :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf
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ALIMENTATION H J M
ainsi que tous ses employés
remercient ses clients et leur
souhaitent un très Joyeux
Noël
et une Bonne &
Heureuse Année 2014!
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PHARMACIE SYLVIE BOUCHARD
353 RUE ST-LAURENT
SAINT-SIMÉON
418-638-2766
Tout le personnel de votre Brunet Clinique se joint à
moi pour vous souhaiter un très beau temps des fêtes
et une belle année 2014 tout en bonheur et en santé!
Un merci des plus sincères pour votre encouragement
constant!

Voici nos heures d'ouverture pour la période des fêtes:
Mardi le 24 décembre 2013: de 9h30 a midi et 13h00 à 15h00
Fermé : mercredi le 25 et jeudi le 26 décembre 2013
Mardi le 31 décembre 2013: de 9h30 a midi et 13h00 à 15h00
Fermé : mercredi le 1er et jeudi le 2 janvier 2014
MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE!
Votre pharmacienne

CASSE CROÛTE ELISA
720 Rue St-Laurent
Saint-Siméon
(418) 638-5375

Manon Boies et son équipe
vous souhaitent un joyeux
temps des fêtes et
une Bonne année 2014 !
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LUMINAIRES DE RUE
Veuillez prendre note que nous avons renouvellé le contrat
d'entretien des luminaires de rues. Il a été entendu que le
technicien viendra lorsqu'un minimum de trois (3) luminaires
seront brûlés et la fréquence des visites se fera aux quinze
(15) jours.
Donc, nous vous demandons que si vous
apercevez un luminaire brûlé, s'il vous plaît prendre note du
numéro du poteau et en aviser la municipalité sans tarder au
418.620.5010 poste 5700. Merci de votre vigilance.

Saint-Siméon sera la terre d'accueil
d'une cuisine populaire. Hommes et
femmes de tous les âges, vous êtes
invités à participer à cette activité
culinaire. Ce projet du CentreFemmes aux Plurielles débutera en
janvier 2014. Vous pouvez donner
toutes vos coordonnées à monsieur
Martin Guérin par courriel à martin.guerin@saintsimeon.ca ou par
téléphone au 418-620-5010 poste 5701. Suivez le Facebook de la
municipalité où vous y trouver des détails supplémentaires.

Calendrier	
  Saint-‐Siméon

Dans	
   le	
   cadre	
   du	
   projet	
   réalisé	
   par	
   les	
   Services	
   de	
   main-‐d’œuvre	
   à	
   l’Appui,	
   un	
  
201
calendrier	
  2014	
  en]èrement	
  dédié	
  à	
  Saint-‐Siméon	
  et	
  ses	
  alentours	
  a	
  été	
  réalisé.	
  
4
Vous	
   pouvez	
   vous	
   le	
   procurer	
   en	
   réservant	
   un	
   exemplaire	
   directement	
   à	
   la	
  
municipalité	
   en	
   parlant	
   à	
   Mar]n	
   Guérin	
   au	
   418-‐620-‐5010	
   poste	
   5701.	
   Chaque	
  
calendrier	
   coûte	
   6$	
   et	
   sera	
   en	
   vente	
   pour	
   une	
   durée	
   limitée,	
   donc	
   faites	
   vite.	
  
Encouragez	
  leur	
  travail	
  en	
  procédant	
  à	
  l’acquisi]on	
  de	
  ce	
  joli	
  calendrier.
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Je	 profite	 de	 cette	 période	 de	 réjouissances	  	 pour	 
remercier	  chaleureusement	  tous	  mes	  clients	  passés,	 
présents	  et	  futurs	  pour	  votre	  confiance	  et	  votre	 
fidélité,	  maintes	  fois	  renouvelées	  au	  cours	  des	  5	 
dernières	 années.

Que	 l'année	 2014	 soit	 celle	 de	 
l'accomplissement	 de	 vos	 projets	 les	 plus	 
chers	 et	 la	 plus	 magique	 de	 votre	 vie!

RE/MAX 1ER CHOIX
Agence Immobilière
565 Boul. Wilfrid-Hamel
Québec, G1M 2T2
418-682-7000

Éric Savard
Courtier Immobilier
418-202-1777
eric.savard@remax-quebec.com

Saint-Siméon

décembre 2013

volume 61

Casse-croûte de l'attente
127 rue du Festival
Saint-Siméon
418-471-7111
En cette période du temps des fêtes, toute
l'équipe du Casse-croûte de l'attente tient à remercier sa fidèle
clientèle pour votre encouragement et profitons de l'occasion
pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes
et une bonne année 2014 !
Stéphane et Mélanie

PETIT	
 COIN	
 DES	
 CHEVALIERS	
 DE	
 COLOMB

Samedi 7 décembre 2013- 18h00 Souper-tourtière avec
l'orchestre Duo Dièze.

Billet en vente au coût de 15$- Contactez Réjean Hébert 638-5203 ou
Michel Tremblay au 638-2929. Les profits iront au Fonds des petits déjeuners
de l'École Marie-Victorin.
Samedi

21 décembre 2013 - La Guignolée fera sa

tournée dans tout le village ! Les dons amassés iront,
entre autre, à la banque alimentaire.

Soyez présents !!
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Que votre année 2014

Joyeuses Fêtes

Colorie ce dessin et apportes le lors de
l'arrivée du Père Noël, dimanche le 15
décembre dès 13h au Centre culturel
Raymond-Marie Tremblay et cours la
chance de remporter un prix.
Nom:
Âge:
*Un seul dessin par enfant

