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ÉDITORIAL

Le Carnaval, une activité pour socialiser.
Depuis la mi-janvier, le 56e Carnaval de Saint-Siméon bat son plein. C’est un merveilleux endroit pour s’amuser avec les amis ou la famille. Nous vous invitons à nous rejoindre les samedis
soir au centre culturel!
Dans un autre ordre d’idée, vous avez certainement vu ou entendu que je mets des efforts pour
faire entendre notre voix, pour défendre nos travailleurs et entreprises saisonnières. Ils ont une
grande importance pour notre communauté.
Pour les individus et leur famille, nous avons besoin d’eux pour avoir un tissu social vivant et
pour les entreprises, avoir une main d’œuvre qualifiée est essentielle pour bien répondre au service à la clientèle!
Depuis 50 ans, nous avons vu le milieu rural perdre sa population. Vous avez vos enfants qui
ont quitté le village pour aller étudier à l’extérieur, car les établissements d’enseignement supérieures étaient dans les milieux urbains, et souvent, ils ne sont revenus.
Depuis dix ans, nous perdons nos personnes âgées qui se rapprochent des soins de santé et maintenant, ce sont nos travailleurs saisonniers qui quittent, forcés par la réforme de Stephen Harper!
C’est ensemble que nous pouvons démontrer que nous ne sommes pas en accord avec cette politique absurde et mortelle pour nos régions.
Je tiens à vous remercier pour me permettre de défendre les intérêts du monde rural! Merci!

Sylvain Tremblay, maire
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AGENDA DU MAIRE
(décembre 2012 et janvier 2013)
Souper Chevaliers de Colomb
1er déc.
Séance ordinaire du conseil municipal
3 déc.
Rencontre CLD de Charlevoix et Tourisme Québec
4 déc.
Conseil d’administration du PDFD
13 déc.
Souper des fêtes à la MRC de Charlevoix-Est
14 déc.
Souper de l’Âge d’Or l’Anneau d’Argent
16 déc.
Séance extraordinaire du conseil municipal pour adoption du budget
17 déc.
Conseil des maires à la MRC de Charlevoix-Est
18 déc.
Souper des fêtes de la municipalité
21 déc.
Rencontre avec le comité du Patrimoine mondial UNESCO
29 déc.
Soirée du Jour de l’an
31 déc.
Séance extraordinaire du conseil municipal
7 janv.
Rencontre de travail du conseil municipal
7 janv.
Rencontre avec M. Marc Lévesque, représentant des hébergements
11 janv.
Rencontre MRC du Fjord
14 janv.
Rencontre avec M. Claude Boucher, maire de l’Anse-St-Jean
14 janv.
Séance ordinaire du conseil municipal
14 janv.
Rencontre Table des Paysages
15 janv.
Rencontre avec Mme Andrée Deschesne, CSSS et CLSC dossier « Protocole »
16 janv.
Rencontre avec le Mouvement Action-Chômage
17 janv.
Rencontre avec Mme Michèle Moffat et M. Jacques Lévesque, de Tourisme Charlevoix:
dossier plan marketing Parc Marin
18 janv.
Entrevue Radio CIHO
18 janv.
Souper Canadien, 56ième Carnaval de Saint-Siméon
19 janv.
Rencontre avec M. Gérald Voyer, Consultant de la Coop
20 janv.
Levée du drapeau du Québec (65e anniversaire)
21 janv,
Rencontre des maires, dossier Assurance-emploi
22 janv.
Rencontre M. Thomas Mulclair, NPD
23 janv.
Rencontre PDFD
24 janv.
Rencontre avec la Société de développement de Saint-Siméon
24 janv.
Rencontre avec le Comité Patrimoine Patrimoine mondial UNESCO
25 janv.
Rencontre avec M. Gaston Savard, de Transport Savary (1982) inc.
25 janv.
Tournoi de Hockey Pond aux Palissades
26 janv.
Tournoi de Hockey Pond aux Palissades
27 janv.
Rencontre de travail du conseil municipal
28 janv.
Rencontre Symposium intermunicipal de l’Anse-St-Jean
29 janv.
Rencontre avec le Mouvement Action-chômage
30 janv.
Gala Méritas Chambre de commerces
31 janv.
Entrevue avec M. Daniel St-Pierre, Radio 103,7 dossier « Assurance-emploi »
31 janv.
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POINTS SAILLANTS
Des 2 dernières séances ordinaires
(JANVIER ET FÉVRIER)
- Monsieur Claude Poulin est nommé maire-suppléant pour les 4 prochains mois.
- Demande à la MRC pour que notre municipalité adhère au programme de mise en place de recherche
et sauvetage régional.
- Soumissions reçues pour l’achat d’équipements pour déneigement. Le contrat d’achat d’un épandeur
4 saisons et d’une gratte est accordé au plus bas soumissionnaire soit : Distribution & Service R.G.
inc. au montant de 40 229.75$ taxes incluses.
- Relance à la Société des traversiers du Québec pour la mise en place d’un « Comité consultatif régional pour le service de traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon ». La Ville de Rivière-du-Loup
nous appuie dans ce dossier.
- Adhésion au Programme d’entretien préventif (PEP) pour nos véhicules lourds et d’urgence.
- Conclusion d’une entente intermunicipale pour le service d’urbanisme avec la municipalité de NotreDame-des-Monts.
- Avis de motion en vue d’adopter le règlement d’emprunt numéro 168 pour l’amélioration de nos infrastructures en loisirs et culture.
- Inscription au Salon du Véhicules Récréatifs (VR) de Camping Québec. Tous les propriétaires de
camping de la municipalité sont invités à utiliser le kiosque.
- Présentation de projets dans le cadre : - Emploi Été Canada 2013;
- Subvention salariale;
- Intégration à l’emploi;
- Programme d’accompagnement en loisirs pour personnes
handicapées.
- Appuyer la Société de développement économique de Saint-Siméon 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 2013.
- Adhésion à l’appel d’offres de l’UMQ au regroupement d’achats pour l’acquisition de produits en sécurité incendie.
- Demande d’aide financière à nos députés pour l’amélioration de nos chemins.
- Mobilisation d’un autobus pour la manifestation du 4 février contre la réforme de l’assurance-emploi.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
Les lundi 4 mars et mardi 2 avril 2013
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BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis

Téléphones
638-2265
638-1632

8-9-10 février 2013
: Régis Desbiens
15-16-17 février 2013 : Sylvain Fortin
22-23-24 février 2013 : Régis Desbiens
1-2-3 mars 2013
: Régis Desbiens
8-9-10 mars 2013
: Sylvain Fortin
15-16-17 mars 2013 : Régis Desbiens

Cellulaires
633-5718
633-0963

22-23-24 mars 2013
29-30-31 mars 2013
5-6-7 avril 2013
12-13-14 avril 2013
19-20-21 avril 2013

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

LUNETTES PERDUES
Une paire de lunettes a été perdue lors de la « Guignolée » entre le secteur de
l’église et le Restaurant l’Horizon. Si vous la retrouvez, la rapporter au bureau
municipal. Merci.

Notre offre touristique au salon des VR (Véhicules Récréatifs)
La municipalité de Saint-Siméon tiendra un kiosque lors du Salon des VR de Québec du 21 au 24 mars 2013. Afin d’attirer les futurs campeurs, nous avons besoin
de connaître l’offre des services et des activités en tourisme sur l’ensemble de notre territoire. Ainsi, si vous œuvrez dans le domaine touristique, nous vous demandons de nous envoyer vos dépliants ou autres documents afin de pouvoir les
présenter lors du salon. Pour les intéressés, vous devez impérativement nous avoir
remis vos dépliants au plus tard le 1er mars 2013. Venez les porter directement à la
municipalité. Pour toute demande d’informations, contactez Martin Guérin au
418-620-5010 au poste 5701. Soyez proactifs afin que Saint-Siméon soit reconnue
comme une destination.

Prochaine parution du Haut-Parleur

 avril

2013
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BESOIN D’UN AIDE-CATÉCHÈTE
Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur Madame Nicole Foster, catéchète
pour que nos jeunes vivent leurs sacrements (communion, pardon, confirmation), ce
qui n’est pas le cas dans toutes les municipalités. Pour maintenir ce service, Madame
Nicole aurait besoin d’une personne pour l’aider. Cela consiste à accompagner Madame Nicole lors des rencontres avec les enfants désireux de cheminer dans la foi. Un
appel est lancé à toute personne qui serait prête à investir un peu de temps pour notre
communauté. Communiquez avec Madame Nicole Foster au 418-237-4296. SVP aidez-nous à maintenir l’enseignement catholique chez nous.

Vous êtes parent ou futur parent ? Ceci est pour vous…
Vous êtes enceinte ou prévoyez l’être ? La Maison de la famille de Charlevoix désire
réunir les mères ou futures mères pour échanger, discuter et passer des moments
agréables entre parents qui vivent des situations similaires. Ce groupe «Les Bedaines
d’Abord» se rencontre les lundis à 13h15. C’est gratuit avec la carte de membre annuelle. Pour information, communiquez avec Audrey au 418-665-3282 poste 15 !
Une session de rencontres hebdomadaires pour les parents ayant des enfants de la
naissance à 2 ans ½ débute à la Maison de la famille. C’est l’occasion idéale pour
échanger avec d’autres parents, passer un moment agréable avec votre enfant et créer
des liens. Au menu : stimulation des enfants, massage, discussions, plaisir… C’est
gratuit avec la carte de membre annuelle. Informez-vous auprès de Audrey. Bienvenue à tous les parents et leurs enfants !
Un café-rencontre animé par Claire Gingras, éducatrice au CSSS, aura lieu le mercredi
27 mars 2013 à 19h et ayant pour thème «Les enfants jaloux».
Lieu : Maison de la famille de Charlevoix au 37, rue Laure-Conan à La Malbaie.
C’est gratuit, réservez votre place auprès de Hélène au 418-665-3282 poste 16.
Bienvenue à tous !
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TOURNOI DE HOCKEY D’ANTAN
Les 26 et 27 janvier derniers a eu lieu la deuxième édition du tournoi de hockey d’antan au Parc
d’aventure Les Palissades. Au total, 16 équipes se sont disputées les trois coupes à l’enjeu.
Dans la classe A, l’équipe « Aurel Harvey et fils » a mis la main sur la « Coupe Charlevoix » et
la bourse de 1 000$ en s’imposant face à la formation locale
de « Sébastien Foster » dans une finale tout en offensive.
Dans la classe B, l’équipe d’ « Alexandre Dupuis » de Lévis
est repartie avec la « Coupe Simard cuisine et salle de bains »
et les 500$ qui y étaient rattachés. Il s’agissait de la première
remise de cette toute nouvelle coupe. L’équipe gagnante a
disposé des « ti-casses » en les dominant offensivement.

Encore une fois cette année, les jeunes ont eu droit à une journée bien remplie. Au total, 25 jeunes répartis sur 5 équipes ont tenté de mettre la main sur la « Coupe Saint-Siméon ». C’est finalement l’équipe « Gang de rue » qui a su tirer son épingle du jeu et remporter la coupe tant
convoitée.

Nous remercions les bénévoles qui, encore cette année, ont
rendu l’activité possible. Nous tenons aussi à féliciter messieurs Jean-François Tremblay et Jean-Yves Tremblay pour
tout le travail qu’ils ont fait avec les cinq glaces. Suite au
succès de cette deuxième édition, l’équipe organisatrice peut
dès maintenant vous signifier leur intention de reconduire le
« Tournoi de hockey d’antan » pour une troisième année
consécutive encore une fois à la fin janvier. Nous commençons dès maintenant notre recrutement. Pour nous signifier
votre désir de faire partie de l’organisation, adressez-vous à Martin Guérin à la municipalité
(418-620-5010 poste 5701).
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HORAIRE PATINOIRE
HORAIRE
D’OUVERTURE

13H00À 14H30

14H30 à 15H30

18H00 À 19H00

19H00 À 19H30

19H30 À 21H00

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

*Patinage libre +

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTES

LUNDI

hockey pour jeunes

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

MERCREDI

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

JEUDI

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

MARDI

*Patinage libre +

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTES

hockey pour jeunes
HOCKEY BOTTINE
(JUSQU’À 22H00)

*Patinage libre +

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTES

hockey pour jeunes
VENDREDI

PATINAGE LIBRE

SAMEDI

PATINAGE LIBRE

DIMANCHE

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

HOCKEY BOTTINE
(JUSQU’À 22H00)

FERMÉ
HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

*Patinage libre +

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTES

hockey pour jeunes

*DEMI-GLACE
Ferme & Érablière Le Boisé
St-Siméon
Repas cabane à sucre traditionnel
Menu
- Soupe aux pois
- Omelette
- Jambon
- Saucisse
-Fèves au lard
-Pâté de viande
Prix : Adulte : 16,95$
12-17 ans : 14,95$
6-11 ans : 11,95$
3-5 ans : 7.95$
Plus taxes

- Oreilles de crisse
(grillade)
- Pomme de terre
- Thé, café , jus
- Crêpes
- Tire sur la neige
Réservation : 418-665-5844
Situé au : 371 Chemin Ste-Anne,
Saint-Siméon
Entrée : à côté du restaurant le
Routier
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Info-Biblio
Bonjour amis lecteurs et usagers de la bibliothèque.
Vous trouvez que l’hiver est long et froid, venez donc vous chercher un bon livre à la bibliothèque, ça vous réchauffera le cœur. Nous avons un très bon choix de romans et de documentaires,
et comme une nouvelle rotation des volumes a eu lieu tout récemment, le 19 janvier en fait, inutile de dire que notre collection est très récente. De plus, si vous ne trouvez pas le livre désiré, il
y a toujours possibilité de faire des demandes spéciales.

Activité de bricolage
Lundi 4 mars, première journée de la semaine de relâche, il y aura à la bibliothèque un atelier
de fabrication de bijoux, donné par M. Karine Harvey. Cette activité qui aura lieu à 18h30, s’adresse aux adolescents de plus de 12 ans. Inscrivez-vous immédiatement, car les places sont limitées. Pour réserver votre place, téléphonez au 418-638-2944.

Février mois Coup de cœur
En février, on tombe en amour! Sous le thème « Février mois Coup de cœur », les usagers de la
bibliothèque pourront découvrir du 1er au 28 février 2013 les coups de cœur des membres du
personnel ou des usagers. Grâce aux autocollants apposés sur différents volumes de la collection
de notre biblio, vous reconnaitrez les volumes qui méritent d’être lus.
Cette campagne favorisera un rapprochement entre le personnel de la biblio et les usagers. En
dehors des best-sellers qui sont bien connus, il existe de nombreux volumes et publications qui
méritent d’être découverts, et ce, dans tous les styles et pour tous les âges.
Vous aimez lire et vous ne savez pas trop quoi choisir, laissez les bénévoles de la bibliothèque
vous guider, fiez-vous à eux, ils connaissent bien les auteurs et les volumes qui seraient à même
de vous intéresser, ils sont là pour ça.
Notre biblio est toujours ouverte le…
et le…
Au plaisir de vous y rencontrer.
Lyse Leblond
Responsable
Tel: 418-471-0550

Mercredi de 18h30 à 20h00
Vendredi de 13h30 à 15h00.
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DES NOUVELLES DE
VOTRE PHARMACIENNE

Depuis que votre pharmacie Sylvie Bouchard s’est affiliée à Brunet Clinique, saviez-vous que
vous pouviez profiter du programme « Ma santé » offert par Brunet? Il vous suffit de demander
à notre personnel de vous remettre votre mot de passe ainsi que votre NIP pour avoir accès à
votre dossier personnel sur Brunet.ca.
En effet, en vous inscrivant au programme « Ma santé », vous pourrez à partir du confort de votre foyer, nous demander de renouveler vos ordonnances en ligne! De plus, vous pourrez y
consulter les fiches conseils sur vos médicaments et bien plus encore!
Toujours avec le souci de s’améliorer, votre pharmacie a à coeUr de bien vous servir! En effet,
lors de l’agrandissement, nous en avons profité pour se doter d’une génératrice afin de vous offrir un service continu! Alors, même lors de panne de courant, nous aurons accès à votre dossier et pourrons continuer de vous servir de façon complète et professionnelle ! De plus, nous
avons maintenant un réfrigérateur biomédical avec alarme intégrée pour maintenir une température contrôlée et ce pour assurer la qualité de nos produits.
N’oubliez pas de venir profiter de notre toute nouvelle machine à pression automatique à votre
disposition.
Chez Brunet, ce qui compte pour nous, c’est votre santé!

LE PERSONNEL DE VOTRE PHARMACIE SYLVIE BOUCHARD
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C’est le temps de prendre l’air…
Malgré les soubresauts de la température, c’est le bon temps pour profiter du plein air en vous
adonnant au ski de fond et/ou à la raquette.
Nous avons la chance, ici à Saint-Siméon, de pouvoir pratiquer ces activités extérieures à deux
pas de la maison, profitons-en. Le départ pour l’accès aux pistes est toujours dans l’aire de repos, à l’entrée ouest du village. De plus, comme la municipalité a à cœur la santé et la bonne
forme physique de ses citoyens, l’accès aux pistes est encore gratuit cette année. Vous n’avez
donc plus de raison de ne pas sauter sur vos planches ou vos raquettes.
En passant je voudrais féliciter les raquetteurs qui utilisent les sentiers. Ils font preuve d’un civisme étonnant, en longeant les pistes de ski de fond sans jamais les abimer… les skieurs les en
remercient.
Pour votre sécurité, je vous demanderais de bien respecter les heures d’accès au sentier, soit de
09h00 à 16h30. De plus, il serait peut-être prudent d’aviser quelqu’un, un conjoint, un ami ou un
voisin, que vous avez l’intention d’aller faire du ski ou de la raquette sur les pistes municipales.
N’oubliez pas que si jamais il vous arrivait quelque chose, le plus tôt nous saurons où vous êtes,
le plus rapidement arrivera les équipes de secours.
Vous pourrez visualiser le tracé des pistes, en allant dans la section citoyen, sous l’onglet sport
du site Internet de la municipalité, soit au www.saintsimeon.ca
L’hiver n’est pas fini, loin de là, mais pour le traverser en beauté, faite un sport de plein air. Non
seulement l’hiver passera plus vite, mais vous arriverez au printemps en parfaite forme physique.
Claude Poulin
Responsable
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AUX PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLE DONT L’INSTALLATION SANITAIRE
N’EST PAS CONFORME AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES

PHASE II

Au printemps 2012, nous avons entrepris un projet visant les propriétaires
d’immeuble dont l’installation sanitaire n’est pas conforme aux normes environnementales.
La phase I consistait à procéder à un achat de groupe pour procéder à la
réalisation de l’étude de caractérisation du sol pour chaque propriétaire qui
ont adhéré au programme et celle-ci est actuellement est terminée.
Nous en sommes donc rendus à l’étape II qui consiste à demander des
prix, par appel d’offres, pour l’achat et l’installation regroupés des équipements sanitaires. Si vous êtes toujours intéressé à adhérer à ce programme, nous vous demandons donc à nouveau, de compléter le sondage
qui se trouve au verso et de le faire parvenir au bureau municipal
avant le 20 février 2013. Le fait de remplir ce formulaire n’engage en rien
le répondant. Les modalités de paiement, pour l’achat des équipements et
leur installation pourraient même s’échelonner sur une période de vingt
(20) ans.
Nous rappelons aussi aux propriétaires concernés que la Loi les oblige à
se conformer aux normes environnementales. La municipalité tente donc
d’établir ce programme d’aide pour leur venir en aide. Il est bien entendu
que ceux qui n’auront pas adhéré à ce programme et dont l’installation sanitaire ne respecterait pas les normes environnementales devront quand
même s’y conformer.
Nous vous invitons donc à adhérer au dit programme en grand nombre,
pour pouvoir éventuellement bénéficier de meilleurs prix.

- 10 janvier 2013 -

Saint-Siméon

février 2013

Volume 57

Saint-Siméon

février 2013

Volume 57

Saint-Siméon

février 2013

Volume 57

Saint-Siméon

février 2013

Volume 57

Saint-Siméon

février 2013

Volume 57

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 5 mars et ce, jusqu’au 23 avril 2013 :

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.

Rencontre sur les enjeux sociaux de Saint-Siméon
Quoi : Table de concertation en lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale dans Charlevoix
-Est, l’Approche Territoriale Intégrée (ATI) et la municipalité de Saint-Siméon vous invitent à participer à un projet-pilote. Le 27 novembre 2012, un groupe de citoyens a été
rencontré pour discuter des enjeux en développement social de votre milieu. Ils ont parlé
de logement, de transport, d’alimentation et besoins matériels, de milieu de vie et réseau
social et d’éducation, formation et employabilité.
Après avoir pris en note toutes les problématiques relevées, le temps est venu de prioriser les enjeux. Nous vous invitons donc à venir vous faire entendre pour choisir avec
nous ce qui sera travaillé prioritairement en développement social à Saint-Siméon.
Quand : 28 février 2013
Heure : de 18H30 à 20H30 (Durée 2 heures)
Où : Centre culturel Raymond-Marie Tremblay
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APPEL D’OFFRES
POUR LA VENTE D’UN TERRAIN APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-SIMÉON, SOIT LE LOT 21-3 DU RANG DU PORT-AU-PERSIL
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions publiques pour la vente de son
terrain situé sur le lot 21-3 du Rang du Port-au-Persil au cadastre officiel de la Paroisse de
Saint-Siméon.
Ledit terrain porte le numéro de matricule 4996-61-5454 sur la matrice graphique de notre
municipalité.
Le prix de base sera de 65 000 $.
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 « SOUMISSION VENTE DE TERRAIN PAP » et acheminées, à l’attention de madame Sylvie Foster, au plus tard le jeudi 21 février 2013, à 14h30, 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.
Le soumissionnaire 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 la Municipalité de Saint-Siméon sera la seule entité autorisée 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 haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les
soumissionnaires.
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APPEL D’OFFRES
POUR LA VENTE D’UN CAMION 3 TONNES USAGÉ ANNÉE 2009
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions publiques pour la
vente de son camion usagé GMC Modèle C75 Année 2009, diesel, 4 X 2, avec
benne basculante.

Le prix de base est de 50 000 $. Toute soumission en deça du prix de base
sera rejetée.
Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles auprès au bureau
de la municipalité ou sur notre site web au www.saintsimeon.ca « Section –
Citoyens – Appels d’offres ».

Les soumissions doivent être remises dans une enveloppe scellée, portant la mention « SOUMISSION VENTE CAMION 3 TONNES 2009» et acheminées, à l’attention de madame Sylvie Foster, au plus tard le jeudi 21 février
2013, à 15H00, au bureau municipal de Saint-Siméon situé au 502 rue SaintLaurent, Case postale 98, Saint-Siméon QC G0T 1X0, date, heure et lieu où les
soumissions reçues seront ouvertes.
Le soumissionnaire 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 la Municipalité
de Saint-Siméon sera la seule entité autorisée 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 madame Sylvie
Foster, directrice générale , téléphone : 418-620-5010 poste 5702, courriel :
sylvie.foster@saintsimeon.ca.
La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais
d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
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CHALLENGE SRC (SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER)
Bonjour,
Je suis natif de Saint-Siméon. À titre de physicien, j’ai travaillé pendant 8 ans dans le milieu hospitalier à la production de radiopharmaceutiques devant servir au diagnostic du cancer ainsi qu’à la
recherche. Depuis plusieurs mois, je travaille en collaboration avec des instituts de recherche et
des centres hospitaliers, sur un ambitieux projet de conception d’un système intégré de production
radiopharmaceutiques, toujours en lien direct avec cette dévastatrice maladie qu’est le cancer.
Au Canada, 1 personne sur 2 développera la maladie et environ 1 sur 4 en mourra. Il y a donc
de fortes chances que vous-même soyez un jour confronté avec cette maladie soit parce qu’elle
vous aura atteint, soit parce qu’elle aura atteint un de vos proches. C’est aussi la principale cause
de décès parmi les enfants après les accidents. Tous les ans, 850 enfants canadiens de moins de 14
ans contractent le cancer et environ 135 d’entre eux en meurent. C’est un portrait plutôt sombre
quand on pense qu’ils sont notre génération de demain.
Par contre, grâce à la recherche, il y a de l’espoir pour ces enfants. L’efficacité du traitement des
cancers les plus courants permet maintenant à plus de 80% des enfants de survivre.
Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer a versé plus de 100 millions de dollars au
cours des 20 dernières années pour financer des projets de recherche innovateurs. J’ai donc décidé de mettre l’épaule à la roue moi aussi et de me joindre à la SRC en vue de participer à une collecte de fonds, puis de relever le défi colossal de me rendre au pied du Kilimandjaro.
Je sollicite aujourd’hui votre encouragement par un don. Si vous voulez bien m’appuyer, vous pouvez faire un don en ligne par carte de crédit à l’adresse : http://CRSChallengeSRC.kintera.org/
kilimanjaro2013/gboubreault. Vous pouvez aussi compléter le coupon ci-bas et me le retourner,
accompagné de votre contribution par chèque libellé à l’ordre de la Société de recherche sur le cancer (SRC) à mon adresse ci-dessous.
Merci à l’avance de votre générosité.
Ghislain Boudreault (fils d’Appoline Boudreault)
15, boulevard La Fayette, app. 2203
LONGUEUIL QC J4K 0B2
Téléphone : 438-492-1015
Courriel : ghilt@litterature.biz
NOM : ________________________________________________________________
ADRESSE :___________________________________________________________Téléphone : ____________________________
ADRESSE COURRIEL : ______________________________________________
CONTRIBUTION :______________________$
Cochez l’option que vous préférez :
_____Que mon nom ET le montant de mon don apparaissent sur la liste de la page personnelle du participant
_____Que le montant de mon nom SEULEMENT apparaissent sur la liste de la page personnelle du participant.
_____Un reçu sera envoyé pour les dons de 20$ et plus.
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TAXES MUNICIPALES
Même si vous n’avez pas encore reçu votre compte de taxes 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, nous vous invitons fortement à 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. Si c’est votre cas, communiquez au bureau municipal et nous
vous expédierons un duplicata dudit compte.

RÔLE EN LIGNE… UNE NOUVEAUTÉ!
Vous pouvez maintenant consulter celui-ci sur notre site Web, section « avis publics »
ou au : www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=15058.
MODE DE PAIEMENT DE COMPTES DE TAXES OU DE FACTURES DIVERSES
BUREAU
GUICHET
(chèque ou argent) AUTOMATIQUE

INSTITUTION
FINANCIÈRE

PRÉAUTORISÉ

INTERNET

X

X

Compte de taxes annuelles

X

X

X

Compte de taxes supplémentaires

X

X

X

Factures diverses

X

X
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35 ANS DE LOYAUX SERVICE!

Le conseil municipal a tenu à souligner les
35 années de services à Michel Tremblay.
M. le maire l’a félicité, au nom du conseil
et de toute la population, pour son exemple
du « don de soi » qui est une vocation
de l’employé.

L’emploi du masculin dans le présent bulletin a été privilégié afin d’alléger les textes.

