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ÉDITORIAL

Le Carnaval de Saint-Siméon bat son plein et vous êtes conviés
à y participer. Bonne chance aux duchesses et ducs! Je vous
rappelle que cette année notre reine de l’année dernière Émi
Dion recevra les autres reines de Charlevoix. Cette soirée se
tiendra le samedi 10 mars 2012. Nous vous attendons en grand
nombre. Merci aux bénévoles, au comité et à la population participante.
Aussi, nous avons reçu la confirmation qu’il n’y aura finalement
pas de coupure à Poste Canada pour le moment.

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence la réussite du
groupe scolaire d’Annie Tremblay à notre école primaire. Grâce
aux élèves de 5ième et 6ième et leur projet. Ils ont gagné les
hommages de recevoir le groupe Mixmania dans Charlevoix.

Je leur souhaite bon spectacle et que leur demande de projet de
Loi interdisant le tabagisme à l’intérieur des véhicules se réalise.

Félicitation à tous les élèves.

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
(décembre 2011, janvier 2012)
2011
Rencontre avec les employés municipaux
Rencontre M. Wilbrod Harvey (Enseigne)
Rencontre M. Julien Lavoie, Ville de La Malbaie
Lancement Mont Grand-Fonds
Soirée Chevaliers de Colomb
Souper des Pompiers
Rencontre Préfet (Patrouille mondiale)
Rencontre Tourisme Charlevoix
Séance ordinaire du conseil
Rencontre travaux rue Cinq-Mars
Signature projet EPRT
Rencontre M. André Savard
Rencontre avec M. Guylain Tremblay M. André Savard
Entrevue TVC VM
Réunion Tourisme Charlevoix
Souper Club de l’Âge D’Or l’Anneau d’Argent
Rencontre de M. Bernard Maltais, préfet
Rencontre Tourisme Charlevoix
Rencontre de travail sur le budget municipal
Conseil d’administration du PDFD
Rencontre M. Martin Bélanger, bureau de Mme Marois
Rencontre 200e Port-au-Persil
Rencontre avec le responsable de la patinoire
Brunch de la coopérative de Baie-Sainte-Catherine
Rencontre avec M. Sébastien Savard, Katabatik
Réunion MRC
Entrevue TVC VM

1er décembre
1er décembre
1er décembre
2 décembre
3 décembre
3 décembre
4 décembre
4 décembre
5 décembre
7 décembre
8 décembre
8 décembre
9 décembre
9 décembre
10 décembre
11 décembre
12 décembre
12 décembre
13 décembre
14 décembre
14 décembre
15 décembre
16 décembre
18 décembre
19 décembre
20 décembre
20 décembre

2012
Séance ordinaire du conseil
Rencontre avec le député fédéral, Jonathan Tremblay
25e anniversaire de la Maison de la Famille
Exposition au Musée de Charlevoix
Rencontre du comité du 200e de Port-au-Persil
Entrevue TVC VM
Tournoi de hockey Pond
Soirée ouverture du carnaval 2012 de Saint-Siméon
Rencontre avec le comité Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon
Réunion du SDEDS
Rencontre du nouveau Parc des côtes de Charlevoix
Gala de la Chambre de Commerce
Rencontre sur l’étude des paysages et rencontre de travail
Remise de notre défibrillateur à la CTAQ

9 janvier
12 janvier
15 janvier
15 janvier
17 janvier
18 janvier
21 janvier
21 janvier
24 janvier
25 janvier
26 janvier
26 janvier
30 janvier
31 janvier
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POINTS SAILLANTS
Des 2 dernières séances ordinaires
(JANVIER, FÉVRIER)
- M. Vincent Dufour est nommé maire suppléant pour les 4 prochains mois;
- Adoption des règlements numéros :
- 145, concernant le transport adapté pour 2012;
- 146, imposant les taxes 2012;
- 147, modifiant la taxe d’ordures et collecte sélective;
- 148, modifiant la taxe d’aqueduc;
- 149, modifiant la taxe d’assainissement;
- 150, modifiant le règlement 114, relatif à la sécurité publique;
- 151, sur la fermeture de la rue Bienvenue.
- Avis de motion :
- 152, sur les usages conditionnels;
- 153, en vue de modifier nos règlements d’urbanisme et adoption du premier projet de règlement;
- 154, sur la réhabilitation des installations sanitaires;
- 155, décrétant un règlement d’emprunt pour l’achat des équipements.
- Autoriser l’envoi de la liste des contribuables ayant un solde de taxes dues pour 2010 à la MRC.
- Demande à la Commission de représentation électorale pour reconduire la division en districts de la dernière élection, en
vue de l’élection de novembre 2013.
- Demande d’aide financière à nos députés pour l’amélioration du chemin Sainte-Anne (parc industriel décrété par la
Municipalité).
- Présentation de projets dans le cadre des programmes :
- Emploi Été Canada 2012;
- Subvention salariale;
- Programme d’accompagnement en loisirs pour personne handicapées.
- Appuyer la SDEDS pour la présentation d’un projet dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier.
- Établir la liste des priorités des services requis auprès de la Sûreté du Québec et la liste des événements connus pour
2012.
- Achat de 2 habits de combat pour les nouveaux pompiers.
- Achat de chandails (t-shirt) pour les employés municipaux des différents départements.
- Adoption d’une Politique de non violence.
- Adoption d’une Politique de dotation du personnel.
- Étude du port de refuge, camping, etc... : Contrat accordé à la firme Plania au montant de 41 750$ + taxes (plus bas
soumissionnaire conforme) conditionnel à l’obtention d’une subvention gouvernementale. Participation municipale
maximale 20%.
- Mandater la firme conseils Roche Ltée pour une assistance technique relativement à la problématique de la foudre aux
infrastructures de l’eau potable.
- Conclusion du bail avec Katabatik pour l’utilisation d’une partie de terrain sur le quai de Baie-des-Rochers.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
LES LUNDIS 5 MARS ET 2 AVRIL 2012
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BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis

Téléphones
638-2265
638-1632

3-4-5 février 2012 :
10-11-12 férier 2012 :
17-18-19 février 2012 :
24-25-26 février 2012 :
2-3-4 mars 2012 :
9-10-11 mars 2012 :
16-17-18 mars 2012 :

Cellulaires
633-5718
633-1146

Pagettes
665-9227
665-1808

Régis Desbiens
23-24-25 mars 2012 :
Sylvain Fortin 30-31 mars, 1er avril 2012 :
Régis Desbiens
6-7-8 avril 2012 :
Sylvain Fortin
13-14-15 avril 2012 :
Régis Desbiens
20-21-22 avril 2012 :
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin

NOUVEAUTÉ :
CONFÉRENCE SUR LE GOUVERNEMENT EN LIGNE
Apprendre à mieux connaître les services en ligne du gouvernement, c’est facile et GRATUIT avec le CACI de Charlevoix. Cette présentation fera la démonstration des principales nouveautés ainsi que des services en ligne les plus utilisés par les services gouvernementaux du Québec et du Canada. Vous devez vous
inscrire au 418-639-1199 :

SAINT-SIMÉON
(bibliothèque municipale)

Mercredi le 4 avril
18 h 30 20 h 30

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

COÛT : GRATUIT
Documentation incluse



Un cahier de formation de plus de 80 pages sera distribué gratuitement à toute notre clientèle.



Des capsules de formations virtuelles en format vidéo seront disponibles gratuitement sur notre site
internet et sur disque DVD. Les capsules vidéo sont disponibles au www.caciftd.com.

Prochaine parution du Haut-Parleur

 AVRIL

2012
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OFFRE D’EMPLOI
Titre :
Animateur, animatrice de camp de jour pour les jeunes de 5-12 ans
Direction : Service des Loisirs
Lieu de travail : Centre culturel Raymond-Marie Tremblay
225, rue St-Léon
Saint-Siméon Qc G0T 1X0
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’animateur ou l’animatrice du camp de jour planifie et
anime son horaire d’activités de loisirs afin de divertir les enfants de la municipalité.
- Planifier son horaire d’activités
- Animer les activités de loisirs
- Organiser des sorties
- Superviser un groupe d’enfants
EXIGENCES
Les personnes recherchées devront, outre une bonne disponibilité, avoir le profil suivant:
- Avoir complété son secondaire 4
- Âge requis : Entre 16 à 25 ans
- Avoir de l’expérience pertinente dans le domaine du loisir ou de l’animation
- Aimer travailler avec les enfants
- Aimer le travail d’équipe
- Être spontané, patient dynamique et créatif
- Avoir son cours en réanimation cardio-respiratoire (RCR) ou être disponible à le suivre
La personne s’engage à participer à une formation en animation de camp de jour en fin mai et
en début juin d’une durée de 33 heures. Les frais du cours et de déplacements seront défrayés
par la Municipalité. À compétence égale, les gens de Saint-Siméon seront priorisés.
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard le 13 avril 2012
avant 16 heures à l’adresse ci-dessous :
Mme Karine Harvey
Municipalité de Saint-Siméon
502, rue Saint-Laurent, C.P. 98
Saint-Siméon (Qc)
G0T 1X0
Ou par courriel à : karine.harvey@saintsimeon.ca
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Rétrospective du tournoi de hockey
d’antan 21-22 janvier 2012
Sur 3 patinoires aménagées à l’extérieur sur le
lac à Jean, aux Palissades, 13 équipes ont partagé le plaisir de jouer au hockey comme au
temps de nos aïeux. Cet événement qui fut un
grand succès est né d’une collaboration entre
la SADC de Charlevoix et la Municipalité de
Saint-Siméon. Notons aussi la participation
d’entreprises de la région de Charlevoix comme « Simard Cuisine et salle de bains »,
« Simard Suspensions » et le parc d’aventure
« Aventurex - Les Palissades ».
L’événement a connu un fort succès et les organisateurs croient en son potentiel à
devenir grand. Nous pouvons tout de suite vous confirmer qu’une prochaine édition aura lieu en 2013. Si vous voulez vous impliquer dans ce tournoi, appelez
Martin Guérin au 418-620-5010 poste 5701. Que ce soit pour les glaces, les arbitres, les vendeurs, etc. votre collaboration sera la
bienvenue.
Concernant les résultats, notons la victoire des
Mikados chez les jeunes qui mettent la main sur
la première « Coupe Saint-Siméon ». Du côté des
bourses, l’équipe « Bar le Bogue – Aurel Harvey
et fils » a remporté la « Coupe Charlevoix » et
une bourse de 1 000$ dans une finale enlevante
contre l’équipe de Dany Tremblay qui repart avec
une bourse de 500$.

Nous tenons à remercier tous nos bénévoles et toutes les personnes qui ont permis de créer cette activité de qualité.
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Ski de fond à Saint-Siméon...
Bonjour amis skieurs…
Même si le début de saison fut un peu difficile par manque de neige, depuis quelques semaines, les conditions de ski sont excellentes. Le nouveau tracé est parfait, il convient à tous les skieurs, qu’ils soient débutants ou intermédiaires. Pour les plus intrépides, la portion de piste qui
traverse la ligne électrique et se dirige vers le Lac Noir est aussi en très
bonne condition. Les témoignages que nous recevons le prouvent; les
gens apprécient le nouveau tracé qui a été inauguré cette année, et l’entretien de la piste est superbe… merci à Dave Harvey pour son beau travail.
La décision qui fut prise de rendre l’accès à la piste gratuit en fut sûrement une très bonne, car je rencontre dans les pistes de nouveaux adeptes que je n’avais jamais vus les années antérieures, et c’est tant mieux.
Si vous ne voulez pas que l’hiver vous semble trop long, profitez du plein air, vous n’en retirerez que des bienfaits.
Claude Poulin, responsable

Info-Biblio
Bonjour amis lecteurs et usagers de la bibliothèque,
Pour contrer la mélancolie hivernale, venez donc vous chercher un bon livre à la bibliothèque,
nous avons un très bon choix de romans et de documentaires, et comme une nouvelle rotation
des volumes a eu lieu tout récemment, notre collection est donc très récente. Si vous ne trouvez
pas le livre désiré, il y a toujours la possibilité de faire des demandes spéciales.
Saviez-vous que deux choix s’offrent à vous? Soit venir à la bibliothèque municipale pendant
les heures d’ouverture, ou effectuer chez vous, à partir de votre ordinateur personnel, le renouvellement d’un livre emprunté, la commande d’un volume que vous désirez, etc. Demandez à
nos bénévoles, ils vous expliqueront cette procédure très simple, mais si pratique.
Notre biblio est toujours ouverte le…
et le…
Lyse Leblond
Responsable
Tel: 418-471-0550

mercredi de 18h30 à 20h00
vendredi de 13h30 à 15h00.
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IMPÔT BÉNÉVOLE
organisé par
ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE CHARLEVOIX
au local de la bibliothèque (presbytère)
505, rue St-Laurent
Les personnes désirant bénéficier du service d’impôt bénévole peuvent venir porter
leurs documents dès le 6 mars et ce, jusqu’au 24 avril 2012 :

LES MARDIS DE 13H15 À 15H30
Critères d’admissibilité :
Revenu maximal
Personne seule ……………………………………………………… 20 000 $
Couple ………………………………………………………………. 26 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire ………………….. 2 000 $
Un adulte avec un enfant …………………………………………. 26 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire ………………… 2 000 $
Aucun frais n’est exigé. Pour de plus amples informations vous pouvez
contacter l’Association Bénévole de Charlevoix au 665-7567.

DÉFIBRILLATEUR
Prenez note que nous possédons maintenant un défibrillateur au
Centre culturel Raymond Marie Tremblay et qu’il est accessible à tous.

RAPPEL
FORMATION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE
Notre municipalité est toujours à la recherche de personnes bénévoles pour occuper un poste sur le comité de sécurité civile municipal. Les intéressés peuvent
donner leur nom à M. Gérald Bouchard, coordonnateur des mesures d’urgence,
par téléphone au 418-620-5010, poste 5703 ou par courriel info@saintsimeon.ca.
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EN 2012 : L’ARRIVÉE DU 1ER RÉSIDENT

APPEL À TOUS
PROJET D’EXPOSITION D’OBJETS ET DE PHOTOGRAPHIES
ÉVOQUANT L’HISTOIRE ET LE QUOTIDIEN DE PORT-AUPERSIL
Vous êtes résident de Port-au-Persil, vos parents ou grands-parents l’étaient, vous y êtes installés depuis quelques
années, y venez depuis l’enfance ou avez des souvenirs merveilleux de l’endroit ? Nous souhaitons les rassembler
et les présenter dans le cadre d’une exposition présentée au cours de l’été 2012 afin de souligner le 200 e anniversaire de Port-au-Persil.
Le comité organisateur a mandaté le Musée de Charlevoix pour concevoir et réaliser ce projet, financé grâce à l’Entente de développement culturel de la MRC de Charlevoix-Est.
Afin de réaliser cette exposition, nous avons besoin d'objets, de documents d'archives ou de photographies:
Liés directement à l'histoire de Port-au-Persil (comme par exemple, un acte notarié lié à l'histoire de l'endroit, un
objet ayant appartenu à Neil McLaren, une facture ou une clé de chambre de l'auberge La petite madeleine, etc.).
Quand on parle de l’histoire de l’endroit, nous faisons référence aux 200 ans d’existence de la municipalité: des
items plus récents (des années 1 970, 1 980, 1 990 et même 2 000) nous intéressent également, pourvu qu'ils aient
contribué à écrire l'histoire de Port-au-Persil (qu'ils soient liés à des moments importants dans l'évolution de l'endroit).
Liés à des familles fondatrices de Port-au-Persil (par exemple une photographie d'une des premières familles ayant habité l'endroit, une vieille bible leur ayant appartenue, etc.). Nous ciblons ici des objets ayant été utilisés ou fabriqués à Port-au-Persil, des photographies anciennes...
Écrivez-moi pour me faire part de vos trouvailles, même si vous ne les jugez pas intéressantes. Ce ne sont pas toujours les belles antiquités qui ont la plus grande valeur patrimoniale!
Cordialement,
Meggie Savard
conservatrice, Musée de Charlevoix
418-665--4411
conservation@bellnet.ca
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TAXES MUNICIPALES
Même si vous n’avez pas encore reçu votre compte de taxe municipales, il vous est
tout de même possible, si vous le désirez, de verser un acompte sur celui-ci, soit au
bureau municipal, par internet ou au guichet automatique. Votre compte de taxes
est payable en 6 versements dont les dates d’échéances sont :
31 mars, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre

PAIEMENT PRÉAUTORISÉ
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est toujours temps d’adhérer au mode de paiement préautorisé. Il vous suffit de compléter et de nous retourner la formule d’adhésion que vous retrouverez à la page suivante. À noter que ladite formule demeure valide jusqu’à avis contraire du payeur. Cette politique est valable pour le compte de
taxes annuelles seulement. N’oubliez pas d’y joindre un spécimen de chèque.

PAIEMENT PAR INTERNET
Lorsque vous effectuez votre paiement par Internet, vous devez entrer le matricule
de chacun de vos comptes séparément et y inscrire le montant distinctement.
Sinon, le montant total s’appliquera à un seul compte et vous pourriez avoir la désagréable surprise de recevoir un avis de rappel en cours d’année pour vos taxes municipales impayées.

PAIEMENT PAR COURRIER
Lorsque vous nous faites parvenir votre paiement par chèque ou mandat-poste, bien
vouloir y inclure le coupon qui se trouve au bas de votre compte de taxes ou d’apposer
sur votre chèque le numéro de matricule s’y rattachant.

AVIS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Si vous venez d’acquérir une propriété récemment, il se peut que le compte de taxes
ait été acheminé à l’ancien propriétaire. La modification de l’évaluateur ne nous parvient que quelques mois après la transaction. Donc si c’est votre cas, communiquez
au bureau municipal et nous vous expédierons un duplicata dudit compte.

Saint-Siméon

février 2012

volume 52

FELICITATIONS AUX ÈLÈVES DE LA CLASSE
DE MADAME ANNIE
Saint-Siméon
février 2012 TREMBLAY
volume 52
ième
ième
(5
et 6
année)
GAGNANTS DU CONCOURS « La Gang Allumée »
Et oui, ces élèves, sous la supervision de leur enseignante Annie Tremblay ont remporté le
PREMIER PRIX d’un concours qui avait pour but de sensibiliser les jeunes aux effets néfastes
du tabagisme. Une quarantaine d’écoles participaient à ce concours.
Ils auront ainsi la chance de voir le spectacle de « Mix Mania », un événement rarissime qui
sera diffusé dans notre région.
Plusieurs activités ont été réalisés en plus d’avoir adressé une demande à notre députée provinciale afin de se prononcer en faveur d’une loi interdisant de fumer dans les voitures en présence
d’enfants de moins de 16 ans, tout comme il en est ainsi dans d’autres provinces.
BRAVO! ….ET BON SPECTACLE!

Les élèves de l’école Marie Victorin de St-Siméon
(5e et 6e année)

