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ÉDITORIAL
Chers concitoyennes et concitoyens,
Ce mois-ci, au lieu de mon éditorial, j'ai choisi de vous faire part de la lettre que nous a adressé
notre chargé de projet en ce qui concerne l'évolution de notre municipalité à titre de "Village
Relais". Il est agréable de voir que notre travail est reconnu par les instances.
Bonjour Mme Foster,
Je désire vous faire un petit retour sur le bilan annuel (Rapport An 3) que vous m’avez fait parvenir dans le cadre du
dossier des villages-relais.
Tout d’abord je dois mentionner que votre municipalité demeure bien active en vue de son développement social,
économique et touristique.
A la lecture de votre bilan, on constate que plusieurs démarches ont été effectuées pour plusieurs dossiers tel, la
reconduction du contrat de votre agent de développement, la réalisation du Pôle de découverte de Port-au-Persil, le
projet de la Route bleue prévu en 2012, la création de la Société de développement économique et durable de Saint
-Siméon, le projet de traversée routière de Saint-Siméon en collaboration avec le MTQ, la bonification d’attrait touristique (ouverture d’un point de distribution du Grand marché de Charlevoix, la réfection de la rue du Festival donnant accès au traversier, l’entreprise d’activité kayak à Baie-des-Rochers, le programme de congé de taxes pour
attirer les familles à Saint-Siméon, les programmes de loisirs pour les jeunes etc.
En fait la municipalité est en mode développement.
Vous avez mentionné également dans votre bilan pour vos objectifs 2012 entre autres de sensibiliser vos commerçants aux normes relativement à leurs installations pour les personnes à mobilité réduite. A ce sujet, votre participation au colloque de la Fédération des villages-relais au mois de juin prochain vous permettra d’échanger sur ce dossier compte tenu qu’il y aura une présentation de l’organisme Kéroul. Cette présentation vous permettra de faire le
point après coup avec les commerces participants de votre municipalité pour cette exigence des villages- relais.
Finalement, nous vous invitons à continuer vos démarches de développement dans le cadre de votre participation
comme village-relais, entre autres par la mise en évidence du logo villages- relais par vos membres, et aussi par la
production d’un guide touristique local permettant à vos membres de connaître mutuellement les services offerts
dans votre municipalité afin de pouvoir en parler aux visiteurs et touristes en toute connaissance de cause.
N’hésitez pas à me contacter pour tout questionnement.
Félicitations et merci pour votre participation à cette démarche « Villages-relais ». C’est un beau travail de collaboration entre nos organisations. »
A la prochaine.
Yves Lamontagne, ing.
Service de l'exploitation
Centre de services de Québec
Ministère des Transports du Québec
Téléphone: (418) 643-0095 poste 238

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
(avril, mai 2012)

Séance ordinaire du conseil municipal
2 avril
Rencontre M. Yan Rochette, Société des Traversiers dossier « aménagement quai »
3 avril
Rencontre M. Dominique Gobeil, Parc Canada
4 avril
Rencontre M. Yan Hamel, Croisière AML dossier « terrain industriel »
5 avril
Rencontre M. Dominique Gobeil, Parc Canada
6 avril
C. A. du PDFD de Petit-Sagenay
13 avril
Rencontre M. Albert Boulianne, maire Baie-Sainte-Catherine
16 avril
Rencontre M. Pierre Tremblay, Croisière Charlevoix « dossier Kiosque ATR »
20 avril
Souper Rivière à Saumon, La Malbaie
21 avril
AGA de Tourisme Charlevoix
25 avril
Rencontre M. Guy Duchesne, Delta Saguenay-Saint-Laurent
26 avril
Rencontre Comité du 200e de Port-au-Persil avec Comité de la ChantEauFête
27 avril
Souper bénéfice Centre touristique Mont-Édouard de Corp. de Gestion de la Rivière St-Jean
Saguenay
28 avril
Rencontre de travail du conseil municipal
30 avril
Rencontre Comité de la Chapelle
30 avril
Rencontre Comité TerOVie
30 avril
Rencontre M. Jean Tremblay, maire de Ville de Saguenay-Comité Patrimoine mondial de
l’UNESCO du Fjord
2 mai
Rencontre M. Michel Tremblay, Chevalier de Colomb dossier « Bâtisse Chevalier de Colomb »
4 mai
Rencontre M. Antonin Tremblay et Mme Simone Lepoutre dossier « plan camping »
4 mai
Réunion pour le Fjord du Saguenay
4 mai
Journée portes ouvertes « les Palissades »
6 mai
Rencontre Municipalité de Baie-Sainte-Catherine
7 mai
Séance ordinaire du conseil municipal
7 mai
Conférence de presse M. Farrah, dossier « quai Saint-Siméon »
11 mai
Mariage de M. Pierre Thomas et Mme Carmen Gauthier
12 mai
Rencontre avec M. Michel Guimond
14 mai
Congrès les Arts et la Ville à Rouyn-Noranda
15 mai au 20 mai
Rencontre des Maires avec le Préfet
25 mai
Rencontre de travail du conseil municipal
28 mai
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POINTS SAILLANTS
Des 2 dernières séances ordinaires
(Mai, juin)

- M. Gilles Harvey est nommé maire suppléant pour les 4 prochains mois.
- Adoption d’une résolution concernant le rapatriement de l’Assurance-Emploi au Gouvernement du Québec.
- Contrat pour les études de caractérisation de site naturel (installations sanitaires) accordé à Groupe Hémisphère :
Coût de l’étude 595$ plus taxes .
- Aménagement de 2 terrains de volleyball sur notre terrain adjacent à l’école Marie-Victorin.
- Déménagement du kiosque d’informations touristiques au « Pôle Carrefour » dans la rue du Festival.
- Mandater Mathieu Simard, architecte, pour préparer un devis pour la réalisation du « Marché public ».
- Fin au processus de projet de loi privé en vue d’accorder des aides financières sous forme de crédit de taxes pour la
construction d’immeubles à logements et la transformation d’immeubles en immeubles intergénérationnels.
- Monsieur Martin Guérin est nommé inspecteur en bâtiment adjoint.
- Adoption des règlements :
- 152, sur les usages conditionnels en zone agricole;
- 153 et 157, sur certains amendements en urbanisme;
- 158, modifiant le règlement numéro 154 concernant l’adoption d’un programme de réhabilitation de
l’environnement.
- Embauche d’un étudiant par tirage au sort dans le cadre du programme « Emploi Été Canada 2012 » en la personne
de M. Christopher Tremblay.
- Travaux d’infrastructures :
- Modifier la programmation pour les travaux relatifs au programme de la taxe d’accise sur l’essence;
- Mandater la firme Roche Ltée pour mettre à jour notre plan d’intervention;
- Autoriser l’engagement d’une firme spécialisée pour inspecter certaines conduites d’aqueduc et d’égout;
- Présenter un projet dans le cadre du programme PIQM, Volet 1.5 relativement au remplacement des conduites
d’aqueduc et d’égout et l’ajout d’un pluvial sur un tronçon de la rue Saint-Laurent.
- Conclusion d’une entente avec Tourisme Charlevoix pour l’opération du kiosque d’informations touristiques.
- Installation d’un système de protection contre la foudre à nos installations d’infrastructures d’eau potable. Coût des
travaux : 29 565$ plus les taxes. Cette dépense est subventionnée par le programme de la taxe d’accise sur
l’essence.
- Mandater la firme « Urba Solutions » pour la refonte de nos règlements d’urbanisme. Coût : 21 100$ plus les taxes.
- Achat d’une tente boréale installée au camping municipal pour fins de location.
- Ratifier la présentation d’un projet au MELS pour la réfection des surfaces du terrain de tennis et de la patinoire.
Volet : Programme de soutien aux activités sportives et culturelles.
- Octroyer un montant de 10 000$ à la Société de Développement Économique Durable de Saint-Siméon pour
subventionner les activités reliées aux fêtes du 200ième de Port-au-Persil.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
MARDI 3 JUILLET, LUNDI 13 AOÛT ET MARDI 4 SEPTEMBRE 2012

Saint-Siméon

juin 2012

Volume 54

BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis

Téléphones
638-2265
638-1632

Cellulaires
633-5718
633-1146

8-9-10 juin 2012 : Sylvain Fortin
27-28-29 juillet 2012 :
15-16-17 juin 2012 : Sylvain Fortin
3-4-5 août 2012 :
22-23-24-25 juin 2012 : Régis Desbiens
10-11-12 août 2012 :
29-30 juin, 1er-2 juillet 2012 : Sylvain Fortin
17-18-19 août 2012 :
6-7-8 juillet 2012 : Régis Desbiens
24-25-26 août 2012 :
13-14-15 juillet 2012 : Régis Desbiens 31 août, 1-2-3 sept. 2012 :
20-21-22 juillet 2012 : Sylvain Fortin
7-8-9 sept. 2012 :

Pagettes
665-9227
665-1808
Sylvain Fortin
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Régis Desbiens
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

* CHEMIN MENANT AU PUITS DE BAIE-DES-ROCHERS
Prenez note que le chemin menant au puits de Baie-des-Rochers se trouve sur une propriété privée. Vous êtes priés de ne pas y circuler inutilement ni d’utiliser ce chemin comme virée.
* LUMINAIRES DÉFECTUEUX
Nous aimerions avoir la collaboration de nos citoyens lorsque ceux-ci constate qu’un luminaire
est défectueux. Nous aviser au 418-620-5010 et nous informerons qui de droit afin qu’il procède
à la réparation.
* FÊTES
Prenez notre que le bureau municipal sera fermé les lundis 25 juin et 2 juillet prochain.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHALETS DU SECTEUR DES LACS
PORT-AUX-QUILLES ET BAIE-DES-ROCHERS
Afin de mieux vous desservir, des bacs de récupération de 1100 litres sont maintenant installés au même endroit que les bacs d’ordures. Nous comptons sur votre
collaboration pour écraser votre carton pour éviter les encombrements.

Prochaine parution du Haut-Parleur

 SEPTEMBRE

2012
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MESSAGE DE POSTES CANADA
Dans le cadre d’un programme de sécurité routière continu, Postes Canada évaluera l’emplacement de votre boite aux lettres rurale afin de s’assurer qu’il soit conforme aux critères de sécurité routière établis. Au cours de cet exercice, nous continuerons la livraison de
votre courrier comme à l’habitude.
Lorsque l’évaluation sera terminée, un représentant de Poste Canada communiquera avec la municipalité
si des changements s’avèrent nécessaires à la livraison de votre courrier. Si aucun changement ne s’impose, vous en serez informés par le biais d’une lettre adressée à la municipalité.
Nous avons inclus une brochure décrivant les préoccupations en matière de sécurité. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle dédié à l’évaluation de
la sécurité de la livraison en milieu rural au 1-866-501-1669 ou consultez notre site Web au
www.postescanada.ca/courrierrural.

CONCOURS D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
UN GAGNANT DANS NOTRE MUNICIPALITÉ!
Vous savez que nous avons à cœur la propreté et la beauté de notre municipalité. C’est pourquoi nous tenons à souligner que le parterre de Monsieur Richard Savard, 380, rue CinqMars, St-Siméon fut le lauréat du 33e concours provincial d’aménagement paysager 2012
pour la mention « La métamorphose réussie ». La conception est une œuvre de Monsieur
Jean-Yves Gaudreault, natif de Saint-Siméon qui travaille dans ce domaine dans la région de
Québec.
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Lire pour une bonne cause…
Opération Enfant Soleil
Lors de la fin de semaine du 19 et 20 mai 2012, une vente de garage assez unique fut organisée
par des citoyennes de la rue Belley. En effet, les sœurs Couturier, Lise, Denise et Claire, ont décidé de participer et de tenir un comptoir de vente de volumes où tous les profits accumulés
iraient à la fondation
Opération Enfant Soleil, une cause chère au
cœur des Québécois.
Lorsque Lise Couturier,
l’initiatrice de ce projet,
prit information auprès
des personnes responsables de l’organisme Enfant Soleil afin d’avoir
l’autorisation de tenir
cette vente pour la cause, la responsable en
question lui demanda
quel serait, d’après elle,
les profits de vente anticipés? Bien sûr, comme
c’était la première édition, il n’était pas facile
de répondre à une telle
question. Bravement, Lise osa avancer un montant utopique de 200$ ou 250$, mais c’était sans
compter sur la générosité des gens. En effet, le décompte officiel, fait en fin de la deuxième
journée, dépassait de loin tous les rêves les plus fous! Une somme de 640$ fut recueillie pour le
plus grand plaisir de Lise et de tous les bénévoles qui ont participé à cette vente populaire.
Il est vrai que les volumes proposés étaient de bonne qualité, il est vrai aussi que l’organisatrice
et son groupe de bénévoles étaient motivés, mais il reste un fait, les gens sont d’une générosité
qui coupe le souffle. Nombreux étaient ceux qui achetaient un volume, en vente au prix de 3$.
ou 4$. et qui payait avec un 10$. en laissant l’excédent pour la bonne œuvre.
Merci à Lise Couturier et ses sœurs ainsi qu’aux petits-enfants de la famille Couturier qui ont
eux aussi mis l’épaule à la roue, merci d’avoir organisé cet événement unique, merci à tous les
bénévoles qui ont aidé, et surtout un gros merci aux généreux lecteurs qui pourront se dire qu’ils
vont lire pour une bonne cause.
Lyse Leblond
Responsable de la bibliothèque.
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INFO-BIBLIO
Encore une fois cette année, quelques bénévoles de la bibliothèque de Saint-Siméon, soit Mesdames Sylvie Asselin, Sherley Roy Gagnon, Lyse Leblond ainsi que le représentant municipal
Claude Poulin, se sont rendus, dans le cadre des activités de la Table de concertation des bibliothèques de Charlevoix-Est, à une soirée hommage aux bénévoles qui a eu lieu mercredi le 11
avril 2012 au Manoir Richelieu de Pointe-au-Pic.
Les bénévoles présents ainsi que le grand public, qui était également invité, ont eu la chance
d'assister à une conférence de l’auteure québécoise Mme Louise Tremblay d’Essiambre.
Il est dommage que malgré la
publicité abondante qui fut faite
à la radio, dans les journaux et à
la bibliothèque municipale, personne de Saint-Siméon n’a jugé
bon d’être présent.
Après la conférence, il y a eu tirage de prix de présence fournis
par les différentes bibliothèques
participantes. Les prix offerts par
la bibliothèque de Saint-Siméon
consistaient en des billets pour
assister à des spectacles des
Chant’Escales. Ces prix de présence nous avaient été offerts gracieusement par La ChantEauFête de Charlevoix. Deux de nos
trois bénévoles ont eu la chance de gagner chacun un bon d’achat de 25$ à la Librairie Baie-StPaul.
Dans un autre ordre d’idée, la bibliothèque a eu dernièrement une rotation de volumes importante. Il y a donc tout plein de nouveautés disponibles pour vous, autant des romans jeunes ou adultes que des documentaires, sans oublier les volumes « large vision » pour les gens ayant des problèmes visuels.
Pour la période d’été, nous avons adopté un nouvel horaire.
La bibliothèque sera fermée tous les vendredis après-midi du 1er juin au 1er septembre, et
la bibliothèque sera ouverte, comme d’habitude, le mercredi soir de 18h30 à 20h00.
Le comité des bénévoles de la Biblio vous souhaite un bel été plein de soleil et de bonnes lectures.
Lyse Leblond
Responsable de la biblio.
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REMERCIEMENTS
Nous remercions le Club de l’Âge d’Or l’Anneau d’Argent pour avoir prêté leur
local afin d’héberger une trentaine d’Innus lors de leur passage à Saint-Siméon le
8 avril dernier. Leur mission était de signifier leur opposition au Plan Nord du
gouvernement du Québec.

14e ÉDITION DU CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENARIAT
Plusieurs projets de la région de Charlevoix ont franchi la première étape dans le cadre de la 14 e
édition du Concours québécois en entreprenariat.
Une vingtaine de projets écoliers et de création d’entreprises, ont été présentés devant les membres d’un jury en vue de franchir les autres étapes régionales et provinciales, histoire de valoriser les jeunes, grâce à l’entreprenariat et de reconnaître les nouvelles entreprises en sol québécois.
Les noms des lauréats à l’échelon local ont été dévoilés, jeudi dernier à la salle FrançoysBernier du Domaine Forget, à Saint-Irénée, par les divers intervenants du monde de l’éducation
et du secteur socio-économique de la région.
La ferme et érablière « Le Boisé » de France Lavoie de La Malbaie est sortie victorieuse dans la
catégorie bioalimentaire.

VILLAGE RELAIS
IMPORTANTE MODIFICATION DE LA CHARTE DE QUALITÉ
- Assouplissement dans les exigences des heures d’ouverture pour le service de restauration :
L’heure de fermeture en haute saison est passée de 23 heures à 22 heures.
- Nous avons aménagé des toilettes publiques accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année
dans le local adjacent à l’hôtel de ville afin de répondre aux exigences.
- Nous demandons aux commerces qui se sont engagés par la signature d’une entente de se
conformer à la norme sur les personnes à mobilité restreinte si ce n’est pas encore fait.
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NOUVEAU RÈGLEMENT SUR L’ARROSATE
« RÉSUMÉ »
- Nettoyage ou arrosage d’asphalte
Le nettoyage des stationnement allées d’accès est interdit en tout temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors des situations suivantes :
- lorsque requis à cause de la présence de substances gommeuses sur la surface;
- lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à l’enlèvement de produits pétroliers.
- Périodes et horaires où l’arrosage des pelouses est autorisé
- occupants d’habitation dont le numéro civique est un NOMBRE PAIR :
les mardis et samedis, entre 19 h 00 et 24 h 00;
- occupants d’habitation dont le numéro civique est un NOMBRE IMPAIR :
les lundis et vendredis, entre 19 h 00 et 24 h 00.
L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et arbustes est autorisé tous les soirs
aux heures précitées avec un arrosoir ou un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture
automatique.
- Remplissage des piscines
Une (1) seule fois par année. Entre dix-neuf (19) et six (6) heures.
- Lavage des véhicules
Le lavage des véhicules est autorisé à la condition d’utiliser une lance à fermeture
automatique.
Le lavage des véhicules récréatifs est autorisé une seule fois par année.
- Permis spéciaux
Il est toutefois possible d’obtenir gratuitement un permis de la Municipalité pour la pose de
tourbe ou de plantation.
Pose d’une nouvelle pelouse

Gratuit

ABRIS D’HIVER
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.
CECI CONSTITUE UN AVIS. LES AMENDES SERONT IMPOSÉES SANS
AUCUN AUTRE AVIS PRÉALABLE.
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Guide de l'Association
des plus beaux villages du Québec
Suite à l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue les
17 et 18 mai 2012 à Notre-Dame-du-Portage, le lancement
du guide officiel des plus beaux villages du Québec a été
fait. Une section est spécialement consacrée à Port-auPersil, membre de ce prestigieux regroupement.
Le guide est présentement en vente et la municipalité de
Saint-Siméon en possède quelques copies à vendre à l'hôtel
de ville au coût de 24.95$ plus les taxes applicables. Vous
posséderez un ouvrage d'une très grande qualité qui met en
valeur chacun des plus beaux villages du Québec. Les citoyens de Saint-Siméon se
doivent d'être fiers de pouvoir faire partie de l'association.

FÉLICITATIONS
Nous tenons féliciter Madame Andréa Boult, pour la rédaction de son livre : « Toujours dans
mon cœur, souvenir de Port-au-Persil ». Mme Boult a eu la gentillesse et la générosité de distribuer gratuitement son bouquin à la plupart des résidents de son secteur. Une belle action de
sa part.

UN NOUVEAU VENU DANS LA COUR DE L’HÔTEL DE VILLE
Vous avez sans doute remarqué la présence d’un nouveau venu. Il se nomme « Ernest ». Cet
épouvantail fut confectionné suite à l’invitation de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs dans
le cadre du concours « Sur la piste des épouvantails ».
Ernest sera exposé sur le terrain de l’édifice municipal de Saint-Aimé-des-Lacs du 19 juin au 5
août 2012. C’est sous le thème du 200ième de Port-au-Persil que nous avons voulu nous identifier. Ernest représente la culture écossaise et plus particulièrement le clan McLaren. Nous en
profitons pour remercier madame Simone Lepoutre qui a bien voulu prendre en charge ce projet bénévolement.

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES
Dorénavant, tout organisme qui demande une subvention à la municipalité, devra produire son
dernier rapport financier. Si la demande concerne un remboursement de taxes municipales, le
conseil exige maintenant que l’organisme démontre une volonté d’action en adressant une demande à la Commission Municipale du Québec afin d’obtenir une exemption à cet effet.
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ATELIER PRÉSCOLAIRE « LES BALEINEAUX »
…..C’est le temps de vous inscrire…..

Une nouvelle session commencera en septembre 2012 pour nos tout-petits de 3 (avant le 30 septembre) à 5 ans.
Coût :
150 $ par enfant (déductible d’impôt)
Durée d’une session : 14 semaines
Horaire :
2 demi-journées par semaine
Lieu :
École Marie-Victorin
BUTS : - Favoriser chez l’enfant le développement des différentes qualités physiques, intellectuelles et sociales à l’aide d’éducatifs spécifiques.
- Préparer l’enfant à une meilleure adaptation scolaire.
Pour inscription, téléphonez au bureau municipal au 418-620-5010 avant le 17 août 2012. Faites vite le nombre est limité.
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ROULOTTES DE VOYAGE
L’article 15 du Règlement de Zonage de la Municipalité de Saint-Siméon stipule que :
L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs ( tels : une roulotte, une tente roulotte, une autocaravane, une motoneige, un bateau de plaisance, etc...) est autorisé
dans toutes les zones. Toutefois, ce type d’entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1-

le véhicule de loisirs doit être entreposé sur un terrain où est implanté
un bâtiment principal ( habitation, etc...);

2-

le véhicule de loisirs doit être localisé dans la cour latérale ou arrière, à
une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain;

3-

dans le cas des roulottes, des tentes-roulottes, des autocaravanes, celles
-ci ne doivent en aucun temps être utilisées aux fins d’y loger, sur une
base temporaire ou permanente, des personnes;

4-

en aucun temps, il ne devra y avoir plus de deux (2) véhicules de type
roulotte, tente-roulotte ou autocaravane entreposés sur un même terrain.

DEMANDEZ VOTRE PERMIS
Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, de modification de remblai et
déblai ou avant de procéder à l’installation d’une remise, d’une piscine, d’une
galerie ou de toute autre construction, vous devez préalablement communiquer
avec l’inspecteur au moins 30 jours à l’avance afin de connaître les démarches
nécessaires à l’obtention d’un permis.
Suivant la nature des travaux, vous devrez fournir certains documents spécifiques et
être en mesure de donner des informations au sujet des travaux envisagés. Un permis
de rénovation, de construction ou de modification, c’est plus qu’une simple procédure
administrative. C’est une garantie que vous vous donnez pour assurer l’harmonie entre
les constructions de votre quartier, garantir une localisation adéquate des usages et
des constructions, protéger la valeur de votre propriété, garantir que les travaux
entrepris soient sécuritaires et conformes aux règlements municipaux et provinciaux,
éviter des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité ou la légalité d’un projet de
construction, de modification, de rénovation ou autres pouvant entraîner des coûts et
des désagréments faciles à éviter.
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RÉSOLUTION #12-05-16 adoptée le 7 mai 2012
RAPATRIEMENT AU QUÉBEC DE L’ASSURANCE-EMPLOI
ATTENDU QUE

le gouvernement fédéral gère le système de l’Assurance Emploi, soit les prestations des travailleurs et des employeurs au Canada ;

ATTENDU QUE

le taux de prestations (établi sur la moyenne salariale) est passé de 60% en 1990, à 57% en 1993 et à 55% en 1994 ;

ATTENDU QU’

en 1996, le gouvernement fédéral introduisait une nouvelle méthode pour calculer la moyenne salariale, basée dorénavant sur
une période de base de 26 semaines et un « dénominateur (diviseur) » fixé arbitrairement en fonction du taux de chômage. Dans
plusieurs cas, cette méthode fausse le résultat, en diminuant la moyenne salariale réelle et donc le montant des prestations ;

ATTENDU QUE

la période payable est passée d’un maximum de 50 semaines de prestations à 45 semaines en 1996. Cette période varie selon le
temps de travail accumulé au cours de la dernière année et du taux de chômage en vigueur dans la région où habite le prestataire.
Elle est en moyenne de 21 semaines;

ATTENDU QUE

les prestataires ne reçoivent aucune somme d’argent pendant les 2 premières semaines où cesse leur emploi. Si nous nous comparons avec d’autres sociétés, nous sommes le pays industrialisé qui a le plus long délai;

ATTENDU QUE

la loi sur l’assurance-emploi est considérée comme l’une des lois les plus complexes de l’appareil législatif canadien. Au fil des
ans, on a compliqué davantage son application et sa compréhension, durci les sanctions, mis en place une série d’exceptions,
toutes aussi complexes et arbitraires les unes que les autres;

ATTENDU QUE

les délais administratifs sont pires que jamais. Nombreux sont ceux qui doivent attendre entre 2 et 3 mois avant d’obtenir une
décision sur leur admissibilité au programme ;

ATTENDU QUE

depuis 1990, le gouvernement ne contribue plus au financement de l’assurance-emploi, même pas à son administration. Cette
caisse étant entièrement financée par les cotisations des travailleurs et des employeurs. Cela n’a pas empêché, depuis 1996, tous
les gouvernements en place à Ottawa, de détourner les surplus de cette caisse. C’est près de 60 milliards de dollars de celle-ci qui
ont été transférés dans d’autres postes budgétaires ;

ATTENDU QUE

dans l’Est du Québec et particulièrement dans la Municipalité de Saint-Siméon, le travail est saisonnier;

ATTENDU QUE

l’économie est peu diversifiée;

ATTENDU QUE

le principal secteur économique est le tourisme, la forêt, la construction;

POUR CES
MOTIFS,

Sur proposition de Steeve Lizotte, il est résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE la Municipalité de Saint-Siméon propose au gouvernement fédéral le rapatriement de
l’Assurance-Emploi par un programme québécois ;

QU’il

ne devrait y avoir qu’un seul critère d’admissibilité pour l’ensemble du territoire québécois, basé sur les semaines travaillées, et
reconnaissant le travail à temps partiel, de façon à mieux protéger toutes les catégories de salariés;

QU’

il y a un ajout d’une mesure spéciale, soit l’établissement d’un régime particulier visant le travail saisonnier et le travailleur autonome;

QUE

le taux de prestations devrait être haussé et la période payable soit établie sur une période normale de travail, au taux établi ou
une période prolongée à un taux moindre;

QUE

le délai de carence (attente) soit d’une semaine;

QUE

nous voulons que ce programme soit peu coûteux et bien administré, fondé sur des lois accommodantes ne permettant plus aux
gouvernements de détournement de l’argent des travailleurs et des employeurs pour que notre économie locale et sociale soit
dynamique.
c.c. Mme Diane Finley, Ministre des Ressources Humaines et du
Développement des Compétences
Honorable Jean Charest, premier ministre du Québec
M. Jonathan Tremblay, député fédéral de Charlevoix
Mme Pauline Marois, députée provinciale de Charlevoix
Conseil National des Chômeurs et Chômeuses
Mouvement Action-Chômage de Charlevoix
MRC de Charlevoix-Est
MRC de Charlevoix
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VENTE DE 2 PORTES DE GARAGE PAR SOUMISSION
La municipalité procède à la vente de deux (2) portes usagées de garage ci-après décrites ::

DESCRIPTION DE CHAQUE PORTE : 16 pieds de largeur avec 4 vitres & accessoires
(moteur non inclus).
Les intéressés n’ont qu’à soumettre un prix dans une enveloppe cachetée avec la mention
« SOUMISSION VENTE DE PORTES DE GARAGE» et l’acheminer à l’attention de Mme
Sylvie Foster, directrice au 502, rue Saint-Laurent, Saint-Siméon, G0T 1X0 avant le 28 juin
2012. Il est important d’indiquer sur votre soumission si le prix soumis est pour 1 ou 2 portes.
À noter que la marchandise est non livrée.
L’équipement est disponible pour inspection au garage municipal.
Le conseil municipal se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions
reçues.
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BONNE FÊTE
DESPÈRES
À TOUSLESPAPAS!
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