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ÉDITORIAL
Le printemps arrive tôt et repart, puis arrivera bientôt!
Ce temps merveilleux arrive et pour notre communauté c’est le moment de se préparer
pour l’été! Nous avons passé un hiver agréable entre autre grâce à un Carnaval
éblouissant! Oui, éblouissant car nous avons eu des duchesses éblouissantes et des
ducs « gentleman ». Nous avons eu des participants et de la musique fantastiques!
Bref, félicitations aux organisateurs, bénévoles et à vous participants pour cette belle
édition.
Mais voilà, le printemps arrive et nous allons entreprendre quelques travaux. Nettoyage, ramassage etc. Soyez patient envers notre équipe de travaux publics. Mes concitoyens, préparez vos terrains, vos fleurs, nous serons comme d’habitude, un des plus
beaux villages du monde!!!
Pour les rénovateurs, pensez à vos permis, il y aura du monde à leur marteau! Le comité du 200ieme travaille aux festivités et l’inauguration du quai de Port-au-Persil se
prépare! Nous allons déménager le kiosque touristique pour qu’il se rapproche du pôle
de découverte de Saint-Siméon, et nous préparons la réalisation d’une place publique
pour la tenue d’événements au centre du village. Nous allons installer des toilettes publiques pour répondre aux attentes de la certification de Village Relais. Nous allons
installer d’autres enseignes présentant notre fierté.
J’aimerais remercier les différents comités pour leur travail, soit ; le comité d’embellissement, le comité d’urbanisme, le comité du 200ieme, le comité de Tourisme SaintSiméon, la Société de développement économique et durable de Saint-Siméon, le comité sur le « rôle d’évaluation » qui oeuvrent à la bonne marche vers le succès de notre communauté. Merci à vous tous qui donnez de votre temps à l’ensemble de vos
concitoyens et concitoyennes! Bravo!
Finalement, vous recevrez, par le biais de ce présent bulletin, un sondage sur les besoins en logements. Cette liste sera utilisée pour convaincre les promoteurs et les
subventionneurs sur nos besoins en logements. Merci de remplir cette fiche d’informations qui nous sera utile pour travailler sur ce besoin criant de notre collectivité.

Bon printemps!

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
(février, mars 2012)
2012
Rencontre M. Nicolas Savard, Garage Savard
Réunion municipale
Déjeuner « Tourisme Charlevoix »
Entrevue avec le « Journal de Montréal »
Déjeuner « Chambre de commerce »
Rencontre CLD
Entrevue à TVC VM
Rencontre Katabatik
Rencontre M. Yves Clavet
Rencontre avec les employés municipaux
Rencontre M. Yves Harvey de Fernand Harvey et Fils
5 à 7 au Grand Marché de Charlevoix
Rencontre ATR et CLD
Rencontre M. Bernard Maltais, préfet
Rencontre Solidarité rurale
Rencontre MRC du Fjord
Conférence Place aux Jeunes
Couronnement du Carnaval Saint-Siméon 2012
Rencontre Organisme des Bassins-Versants
Rencontre Notaire Marie-Josée Caron; signature cession de la rue Bienvenue
CA du PDFD
Rencontre Mme Pauline Marois, députée provinciale
Rencontre de travail
Rencontre avec M. Jean-Roger Roy
Rencontre avec M. Serge Kramer
Réunion municipale
Soirée des Reines de Charlevoix, « Carnaval Saint-Siméon 2012 »
Rencontre avec M. Albert Gagné, dossier enseigne
Rencontre avec M. Régis Desbiens
Rencontre avec M. Albert Boulianne, maire de Baie-Ste-Catherine
Rencontre du Parc des Côtes de Charlevoix
Rencontre Comité de la Fabrique, dossier « Grand Marché public »
Rencontre M. Pierre Asselin
Rencontre M. Pierre Thomas, dossier « mariage »
Rencontre de travail
Rencontre Messieurs Patrice Foster, MTQ, Guylain Tremblay et Gérald Asselin dossier « ruisseau »

Rencontre M. Benoit Carré

3 février
6 février
6 février
7 février
8 février
9 février
9 février
10 février
10 février
10 février
10 février
10 février
13 février
14 février
15 février
16 février
17 février
18 février
20 février
23 février
23 février
24 février
27 février
27 février
2 mars
5 mars
10 mars
12 mars
16 mars
19 mars
22 mars
23 mars
23 mars
23 mars
26 mars
27 mars
30 mars
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POINTS SAILLANTS
Des 2 dernières séances ordinaires
(MARS, AVRIL)
- Adoption du règlement numéro 154, sur la réhabilitation des installations sanitaires.
- Demande au Ministère des Transports du Québec de reprendre possession du chemin de Port-auPersil.
- Renouvellement du mandat de quatre (4) membres du Comité consultatif d’urbanisme : mesdames
Thérèse Dufour, Diane Dufour, messieurs Vincent Dufour et Alain Desbiens.
- Demande d’aide financière pour la Fête nationale du Québec.
- M. Steeve Lizotte est nommé sur le comité de La Route Bleue de Charlevoix.
- Appel d’offres pour la réfection de nos règlements d’urbanisme.
- Formation d’un comité de sécurité civile municipale.
- Présentation et adoption du rapport financier de la municipalité pour l’année 2011.
- Avis de motion du règlement numéro 156, aux fins d’y inclure le chapitre 6 sur les animaux.
- Adoption du premier projet de règlement :
- numéro 152, sur les usages conditionnels;
- numéro 157, pour autoriser les usages complémentaires artisanaux dans quelques zones.
- Appel d’offres pour réaliser une étude environnementale pour les terrains dont les propriétaires ont
adhéré au programme d’installation sanitaire.
- Demande d’un projet « Intégration au travail » auprès d’Emploi-Québec.
- Entériner une modification au contrat de confection des dalles de la rampe de mise à l’eau du quai
de Port-au-Persil.
- Adoption du rapport financier 2011 de l’Office d’Habitation de Saint-Siméon.
- Demander à la Fabrique l’autorisation d’installer un muret de blocs à l’intersection des rues SaintLaurent et de la Fabrique pour la sécurité des automobilistes et des piétons sur notre terrain dans la
rue du Festival.
- Déménagement du kiosque d’information touristique.
- Projet de marché public sur les terrains adjacents à l’hôtel de ville.
PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
LES LUNDIS 7 MAI ET 4 JUIN 2012
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BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis

Téléphones
638-2265
638-1632

13-14-15 avril 2012 :
20-21-22 avril 2012 :
27-28-29 avril 2012 :
4-5-6 mai 2012 :
11-12-13 mai 2012 :
18-19-20 mai 2012 :

Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin

Cellulaires
633-5718
633-1146

Pagettes
665-9227
665-1808

25-26-27 mai 2012 :
1-2-3 juin 2012 :
8-9-10 juin 2012 :
15-16-17 juin 2012 :
22-23-24 juin 2012 :

Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Sylvain Fortin
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

* TERRAINS À VENDRE SUR LE TERRITOIRE DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Vous avez un terrain à vendre et désirez le publiciser. Vous n’avez qu’à communiquer avec notre
agent de développement, M. Martin Guérin au 418-620-5010 poste 5701 ou par courriel à :
martin.guerin@saintsimeon.ca afin qu’il puisse insérer les coordonnées sur notre site web.


COURS DE GARDIEN AVERTI

Pour ceux et celles qui seraient intéressés à suivre cette formation, veuillez téléphoner au bureau
municipal et laissez vos coordonnées à Karine Harvey au 418-638-2242 ou à Christine Dufour au
418-620-5010, poste 5700.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les gens qui ont aidé bénévolement à la confection de la
glace de la patinoire : Marc-André Asselin, Dave Harvey, Keven Harvey, Joey Simard, Pascal Tremblay, Claude Poitras, Marc-André Lavoie, Yannick Fecteau et
Frédéric Savard.
Un gros merci pour votre implication!
Prochaine parution du Haut-Parleur

 JUIN

2012
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Au Coeur des Arts de Saint-Siméon
C.P. 312
Saint-Siméon, QC G0T 1X0
coeurdesarts@videotron.ca
www.aucoeurdesarts.com

Saint-Siméon, le 14 février 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SUJET:

Au Coeur des Arts de Saint-Siméon 2012

La présente est pour vous aviser que l'évènement culturel Au Coeur des Arts de Saint-Siméon n'aura pas
lieu en 2012. Cette décision a été prise, à l'unanimité, par le comité exécutif en place et ce, après mûres
réflexions.
Nous désirons changer le format de notre évènement pour en faire une activité estivale au lieu d'une attraction de seulement trois (3) jours. Ceci implique une nouvelle logistique et certains investissements.
Au Coeur des Arts jouit d'une belle, voire excellente, réputation auprès des artistes et le public et ce, grâce au travail du comité et les bénévoles qui nous entourent. Dans le but de faire honneur à cette réputation, nous jugeons qu'il nous faut reprendre notre souffle, obtenir une meilleure perspective pour développer ce nouveau format que nous désirons favorable au développement économique durable de SaintSiméon et Charlevoix, ainsi qu'aux artistes invités. Nous sommes ouverts à toutes suggestions/idées du
public pour améliorer notre symposium.
Aussi, nous savons comment nos bénévoles travaillent très fort et nous les remercions de tout coeur pour
leur implication avec nous. Nous sommes toujours à la recherche de la relève et même des gens qui seraient prêts à participer avec nous dans le comité exécutif. Ils peuvent nous rejoindre soit par téléphone
au 418.471.0511 ou par courriel coeurdesarts@videotron.ca .
En terminant, nous désirons remercier chaleureusement Madame Nicole Deschênes qui nous a remis sa
démission et ce, après dix (10) ans de travail acharné pour développer le symposium d'arts visuels Au
Coeur des Arts de Saint-Siméon. Nous lui souhaitons une très bonne retraite, pleine de santé et de temps
à consacrer à son art qui est la peinture.
Nous souhaitons vivement retrouver nos artistes, artisans, bénévoles et les gentils gens des médias en
2013, dans la même ambiance conviviale qu'a toujours été Au Coeur des Arts avec comme belle toile de
fonds de mer et montagnes qu'est Saint-Siméon.
Salutations, le Comité Exécutif,

Diane Foster Lowe
Vice Présidente

Stéphane Lowe
Trésorier

Simone Lepoutre
Présidente intérimaire/secrétaire
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« Soirées d’amateurs »
VENDREDI 11 MAI ET SAMEDI 12 MAI 2012
AU CENTRE CULTUREL RAYMOND-MARIE tREMBLAY

anthony au 418-638-2314
Marie-638-5631

VENTE DE GARAGE
19 et 20 mai 2012
Encore cette année dans un souci de protection de l’environnement et à
l’ère du « virage vert », nous offrons l’opportunité à tous nos contribuables
de faire leur propre « vente de garage ».
Toutes les personnes qui le désirent, pourront, sur leur propriété, déposer
sur une ou des tables ou simplement sur le sol, afin de les vendre, divers
objets qui ne leur sont plus utiles et qui pourraient l’être pour quelqu’un
d’autre. Ces objets bénéficieraient, si l’on peut dire, d’une deuxième vie.
Toute la population de Charlevoix sera informée de cette activité par
le biais des médias.
Aucun permis ne sera requis de la part de la municipalité pour procéder.
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Toujours ma paroisse
"Dieu réunit ceux qui s'aiment"
"On va s'aimer encore"
"Il y a longtemps que je t'aime"
Tant de façon pour décrire notre paroisse qui est Saint-Siméon. Pour nous tous, c'est plus
qu'un village, plus qu'une paroisse; c'est une communauté avec des liens familiaux mais qui accueille aussi ces "nouveaux" qui arrivent d'ailleurs. Ensemble, nous formons un patrimoine qui
date de plus de 125 ans, qui se renouvelle constamment avec un désir soutenu de vivre, d'exister
ensemble.
Notre paroisse, notre église, font parties intégrales de notre communauté...
On s'y retrouve lors de tous les évènements importants de la vie.
On y trouve la force et la lumière.
On y trouve famille et amis pour célébrer les étapes marquantes de notre cheminement de vie.
On y trouve le calme, la paix, la sagesse dans les moments plus troublants où la solitude semble
nous envahir.
La paroisse, c'est une église
c'est une communauté
c'est une âme qui respire à l'unisson
La campagne de financement est un outil pour s'assurer que St-Siméon soit
Toujours ma paroisse : Pour toi, pour nous.
Merci à tous et celles qui ont participé à la campagne 2011 et nous vous remercions à l'avance
pour votre générosité en 2012.
Vous recevrez, sous peu, une lettre pour faire votre don de capitation.
SVP, prenez le temps de la lire et penser à ce que votre paroisse est pour vous...pour nous !

MERCI !
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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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Le printemps est déjà là...
Avec un printemps si hâtif, nous ne savons vraiment plus sur quel pied danser. Les
sports d’hiver sont déjà chose du passé, et ce n’est pas encore le temps des activités estivales. N’est-ce pas le bon moment, dans cette saison entre deux saisons, de
s’adonner au plaisir de la lecture? Pourquoi ne pas passer à la bibliothèque vous
chercher quelques bons volumes pour chasser la morosité? L’été ne viendra pas
plus vite, mais au moins, vous aurez l’impression que le temps passera plus rapidement.
Horaire de la bibliothèque.
Mercredi soir de 18h30 à 20h00 et le...
Vendredi en après-midi de 13h30 à 15h00.
Au moment où vous lirez cet article, a déjà eu lieu, samedi le 31 mars, à la bibliothèque, une activité
pour les jeunes de 5 à 10 ans. Cette journée fut en effet l’édition printanière de « L’Heure du Conte »,
animée par la bénévole Mme Esther Legault; cette activité fut suivie d’une session de bricolage de Pâques, par Mme. Karine Boies. La participation fut excellente et comme d’habitude ce fut un franc succès.
Les jeunes adorent ces cliniques qui font à la fois travailler l’intellectuel et le manuel.
Au plaisir de vous rencontrer à la biblio...
Lyse Leblond
Responsable de la bibliothèque
Tel: 418-471-0550 ou 418-638-2944

VENTE D’UN PORTABLE USAGÉ PAR SOUMISSION
L’Office municipal d’Habitation de Saint-Siméon procède à la vente d’un portable usagé ci-après décrit :
« IBM Z60 Type 2531 Modèle 4QF No série : LR03455 »
Processeur : Intel® Pentium ® M processor 1.73 GHz 797 MHz
Mémoire vive : 504 MB
Carte graphique : Intel® 915GM/GMS, 910 GML Express Chhipset Family (128 MB)
Carte réseau sans fil : Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Système d’exploitation : Windows XP Professionnel avec Service Pack 3
Le prix de base est de 70$.
Les intéressés n’ont qu’à soumettre un prix dans une enveloppe cachetée avec la mention « SOUMISSION
PORTABLE » et l’acheminer à l’attention de Mme Sylvie Foster, directrice au 502, rue Saint-Laurent, SaintSiméon, G0T 1X0 avant le 16 mai 2012. L’équipement est disponible pour inspection au bureau municipal.
Le conseil d’administration se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues.
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Saison de ski terminée…
Jamais je ne crois bien, une saison de ski de fond aura
été aussi courte. L’absence chronique de neige au tout
début a vraiment compliqué la vie au préposé à l’entretien des pistes. Par la suite les précipitations ne furent
jamais vraiment abondantes, mais qu’à cela ne tienne,
les pistes étaient superbes, et le nouveau tracé a plu aux
gens, les commentaires positifs furent très nombreux.
Alors que nous espérions une fin de saison idéale pour
notre sport, quelques journées aux températures presque estivales ont mis fin abruptement à nos espoirs.
Je tiens à remercier M. Dave Harvey pour son beau travail, ainsi que M. Martin Tremblay, qui, avait accepté
de prêter main forte à Dave au besoin, ce qui vous vous
en doutez bien, avec le peu de précipitation ne fut pas
nécessaire.
Je vous dis à l’an prochain les amis, passez un bel été
en profitant au maximum du plein air.

Claude Poulin
Responsable

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
15 AU 21 AVRIL 2012
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Pouce vert recherché

Le comité d’embellissement de Saint-Siméon est présentement à la recherche d’une personne
pour l’entretien des aménagements qui ont été faits au cours des dernières années et ceux à
venir. Il n’est pas nécessaire d’être un très grand connaisseur, car les membres du comité sauront accompagner la personne et lui donner les bonnes méthodes de travail. Cette personne au
pouce vert devra avoir à sa disposition un camion ou une remorque afin d’apporter le dispositif d’arrosage qui lui sera fourni. Le contrat commencera au mois de juin et se terminera en
septembre avec une période plus forte en juillet et août. L’entretien hebdomadaire est chiffré à
environ 5 heures par semaine sur tout le territoire de la municipalité. Une compensation pécuniaire sera versée à la personne choisie.
Si vous aimez les fleurs et que vous adorez en prendre soin, ce petit boulot est fait pour vous.
Pour plus de détails et pour soumettre votre candidature, communiquez avec monsieur Martin
Guérin au 418-620-5010 poste 5701.

LA PERSILLIÈRE—GRAND PRIX DU TOURISME
En mon nom personnel et en celui de tous les citoyens et citoyennes de Saint-Siméon, je tiens à transmettre toutes mes félicitations
à toute votre équipe pour le prestigieux prix décerné à l’entreprise
« La Persillière » lors du Gala du Tourisme dans la catégorie
« moins de 40 chambres».
En 2010, ce commerce avait remporté le prix « Résidence de Tourisme ». C’est une belle marque de reconnaissance qui vient couronner les efforts déployés par les dirigeants de l’entreprise et c’est
aussi une grande fierté pour notre communauté.
Vous pouvez compter sur notre appui en vue du gala qui se tiendra
au mois de mai prochain.
Sylvain Tremblay, maire
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OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE (SITE DE RÉCUPÉRATION)
SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL
Période d’ouverture : Les vendredis et samedis : du 4 mai au 20 octobre 2012
Les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Les samedis de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
Les matières suivantes sont acceptées :
Matériaux de construction;
Métaux;
Encombrants : électroménagers, meubles, télévisions, articles de sport;
Résidus verts : gazon, branches, plantes, sol non contaminé;
Déchets électroniques : ordinateurs et périphériques, téléphones cellulaires, appareils rechargeables;
Résidus domestiques dangereux : piles, batteries, peinture, huiles, solvants, pesticides,
etc.;
Ampoules fluocompactes, fluorescents.
Note : Les ordures ménagères sont refusées.
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir. Les frais ci-après seront exigés :
- 3 $ pour un petit camion ou une remorque de 8 pieds et moins;
- 5 $ pour une remorque de plus de 8 pieds ou une remorque avec côtés;
CE SERVICE S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX CITOYENS ET N’EST PAS ACCESSIBLE
AUX ENTREPRENEURS.
N.B. : Le lieu d’enfouissement technique de la MRC de Charlevoix-Est, situé à Clermont, est
toujours accessible à tous les citoyens de la MRC du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

URBANISME
¤

Les abris
d’hiver ainsi que leurs structures, de même que les
clôtures à neige, doivent être enlevés avant le 15 mai et remisés adéquatement.

¤

N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un certificat d’autorisation avant d’effectuer des réparations, des travaux, ériger un bâtiment ou changer l’usage d’un immeuble. Le permis doit être demandé 30 jours à l’avance. À défaut de se conformer, la personne
devra verser un montant supplémentaire pour l’émission dudit p e r mis ou certificat. Nous vous demandons de bien afficher votre carton
de permis car nous ferons des vérifications auprès des gens qui auront fait une demande.

Merci de votre collaboration.
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DISTRIBUTION D’ARBRES PAR L’OBV CHARLEVOIX-MONTMORENCY
L'OBV Charlevoix-Montmorency vous propose cette année encore, quelques arbres destinés à reboiser les bandes
riveraines des lacs et des cours d'eau de vos territoires.
Nous invitons les organismes à nous faire part de leurs besoins via le document en pièce jointe. Nous attendons
vos réponses avant le 7 mai. Veuillez noter que vous devrez nous fournir un suivi des endroits où seront plantés les
arbres (bande riveraine ou non).
Nous ne pouvons garantir que tous vos besoins seront comblés, car la quantité que nous recevrons est limitée et
nous ne savons pas si ce programme sera renouvelé l'an prochain. Pour obtenir des arbres supplémentaires nous
vous invitons à consulter le programme du Jour de la Terre au : http://www.jourdelaterre.org/category/
touslesjours/6-corridors-verts/2-soumettre-un-projet/
Bon printemps.
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APPEL D’OFFRES
POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES DE CARACTÉRISATION DE SITES ET DE TERRAINS NATURELS EN VUE D’Y AMÉNAGER DES INSTALLATIONS SANITAIRES.
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions publiques pour procéder à des études de
caractérisation de sites et de terrains naturels en vue d’y aménager des installations sanitaires sur certaines propriétés privées. Le nombre d’études se situera entre 45 et 50.
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles auprès du Service Électronique d’appel
d’offres (SEAO), soit par le biais de leur site web au www.seao.ca ou par téléphone au 1-866-669-7326.
Les soumissions doivent être remises dans une enveloppe scellée, portant la mention : « Études de
caractérisation de sites et de terrains naturels » et acheminées à l’attention de madame Sylvie Foster,
au plus tard le mercredi 18 avril 2012, 10h00, au bureau municipal de Saint-Siméon situé au 502 rue
Saint-Laurent, Case postale 98, Saint-Siméon QC G0T 1X0, date, heure et lieu où les soumissions reçues
seront ouvertes. Cet appel d’offres est assujetti au système de pondération et d’évaluation des offres
en deux (2) étapes tel que prévu par la loi.
La soumission doit être présentée telle que requise aux documents de soumission et être accompagnée
d’un cautionnement de 10% du montant de la soumission.
L’Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la Politique de gestion contractuelle émise par la
municipalité, laquelle est jointe au devis. Conformément à cette politique, le soumissionnaire doit
prendre note que seul le donneur d’ouvrage sera autorisé à répondre à des questions et à communiquer avec les soumissionnaires. Dans le cadre du présent appel d’offres, la personne désignée par le
donneur d’ouvrage est monsieur Gérald Bouchard, directeur général adjoint, téléphone : 418-620-5010
poste 5703, courriel : gerald.bouchard@saintsimeon.ca.
La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune soumission reçue ni
à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.

Sylvie Foster
Directrice générale
Donné à Saint-Siméon ce 3 avril 2012.
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RÉGLEMENTATION RELATIVEMENT
AUX CHIENS ET AUX CHATS
Lors de la séance ordinaire du 2 avril courant, la Municipalité de Saint-Siméon a présenté un
avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro 156, portant sur le chapitre 6 du règlement
omnibus régional, relativement aux animaux, tout comme toutes les autres municipalités de la
MRC de Charlevoix-Est.
C’est la SPCA de Charlevoix qui recevra le mandat de compétence pour agir dans ce dossier.
Les principaux articles de ce règlement, à part la maltraitance et les nuisances, peuvent se résumer ainsi :
Nul ne peut garder, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, plus de deux (2)
chiens et plus de quatre (4) chats.
Le gardien ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à l’intérieur des limites de la Municipalité sans s’être procuré une licence et une micropuce auprès de la SPCA.
Lors d’une « demande de licence » le gardien d’un animal devra fournir les renseignements suivants sur celui-ci :
- son nom, prénom (une preuve de l’âge du demandeur pourrait être exigée);
- la race, le sexe et la couleur du chien ou du chat;
- le nombre d’animaux dont il est le gardien;
- la date du dernier vaccin contre la rage reçu par l’animal;
- la preuve de stérilisation, le cas échéant;
- l’âge, le nom et la provenance de l’animal;
- tout signe distinctif de l’animal;
- quel type de chien il s’agit (chien de garde, de traîneau ou de compagnie) ;
- le numéro de micropuce lorsque l’animal est micropucé.
Coût des licences :
chien
chien guide
chat
:
micropuce :

:
:

20 $
gratuit
15,00 $ par année.
15,00 $ pour la durée de vie de l’animal.

De plus amples informations vous parviendront ultérieurement.
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LES CONDITIONS DE VIE
DES PERSONNES AÎNÉES
La municipalité de Saint-Siméon y tient à cœur.

C’est pourquoi, un projet de loi privé sera présenté à l’Assemblée Nationale du Québec. Il vise à accorder des crédits de taxes pour la construction de nouveaux immeubles locatifs et pour la transformation
d’immeubles en maisons intergénérationnelles.
Afin de nous donner des munitions pour faire adopter ce projet de loi, nous avons besoin de votre collaboration.
Nous devons créer une liste d’attente de gens intéressés à occuper ce genre d’immeubles dans les prochaines années. Nous vous serions reconnaissants de compléter le sondage ci-dessous. À noter que le
fait de répondre favorablement à ce sondage ne se veut pas un engagement officiel de votre part.
Nous comptons fortement sur votre collaboration afin de connaître nos besoins futurs en matière de
logements.
Le fait de répondre au présent sondage n’engage en rien le répondant.

A DÉCOUPER
Nom et adresse :

___________________________________________________
___________________________________________________
Nos de téléphone : ________________
Mon âge : Plus de 90 ans
: ____
________________
Entre 80 et 90 ans : ____
Entre 70 et 80 ans : ____
Entre 60 et 70 ans : ____
Entre 50 et 60 ans : ____
JE MANIFESTE DE L’INTÉRÊT POUR :
_____

LOGEMENT
Nombre de chambres à coucher : ______
Barème de loyer à payer (chauffé et éclairé) :
Entre 600$ et 700$ :
______
Entre 500$ et 600$ :
______
Entre 400$ et 500$ :
______

_____ MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE

Déposer votre coupon-réponse avant le 27 avril dans l’une des boîtes de scrutin situées aux
endroits ci-après :
Hôtel de ville
- Caisse de l’estuaire - Centre culturel RMT

