




P O I N T S  S A I L L A N T S

Lancement de 2 appels d’offres pour le réaménagement
de l’hôtel de ville (intérieur + stationnement).

Achat de luminaire et appel d’offres pour transformation
de l’éclairage public au DEL.

Nomination de 3 membres sur le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) : Mesdames Suzanne Carré, Pierrette
Latulippe et M. Serge Bouchard.

Demande d’aide financière pour la Fête Nationale du
Québec.

Participation au concours « Les prix du patrimoine de
Charlevoix 2015 ».

Catégorie « Conservation et préservation » : Restauration
de la chapelle de Baie-des-Rochers.

Catégorie « Interprétation et diffusion » : Mur commémo-
ratif au centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.

Réserves financières :

Affecter un montant de 10 000 $ pour la disposition
des boues des étangs d’assainissement.

Affecter un montant de 15 000 $ pour la décontami-
nation de nos terrains.

Programme TECQ 2014-2018 : ajout de travaux :

Agrandir le bassin de rétention existant de la rue 
Bergeron.

Ajout d’une grille de rue et d’un bassin de rétention
dans la rue Saint-Léon.

Offre d’achat de notre propriété du 165, rue Saint-Ernest
acceptée au montant de 45 000 $.

Adoption des projets de règlements d’urbanisme.

Règlement pour le dossier du quai de Port-au-Persil avec
Simon Thivierge et fils Inc. à 35 000 $ (montant demandé
59 312 $)

Stagiaire en urbanisme du 30 mars au 17 avril 2015.

Mme Nathalie Dallaire est embauchée pour combler le
poste de « conciergerie et maintenance » : Mme Nathalie
Dallaire.

Subvention accordée par le Gouvernement Fédéral 
au montant de 24 535 $ dans le cadre du « Programme
Nouveaux Horizons – Ainés (PNHA) ». Plus de détails
dans le présent bulletin : Chronique « MADA ».

Mars, avril 2015
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Parution du prochain HP : juin 2015

Bureau municipal fermé - Lundi le 18 mai 2015 journée fériée
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A G E N D A  D U  M A I R E
Février, mars 2015
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Rencontre  «  Charlevoix en action »

Séance ordinaire du conseil

Rencontre avec M. Raymond Roy, Au Cœur des Arts de Saint-Siméon

Rencontre avec M. Gaston Savard, Transport Savary 1982 Inc.

Conférence de presse sur le « Forum des élus »

Séance de travail du conseil municipal

Séance ordinaire des maires à la MRC

Rencontre « Train léger de Charlevoix »

Rencontre avec M. Michel Dufour, président UPA

Forum communautaire « La Voix des Parents »

Charlevoix 360

Vernissage Musée d’Art contemporain Baie-Saint-Paul

Séance ordinaire du conseil

Rencontre avec la direction de la MRC

Circuit Électrique Centre de Foire

Rencontre avec le Comité de transition de la CRÉ

Entrevue TV-CIMT

Rencontre Forum des Élus de la Capitale Nationale de Québec

Rencontre Forum Jeunesse Saint-Hilarion

Rencontre direction générale CECC

Soirée des Reines de Charlevoix

Rencontre « ChantEauFête »

Rencontre Société de Développement Économique Durable de Saint-Siméon

Rencontre « Charlevoix en Action »

Rencontre avec les dirigeants de la Caisse Desjardins de l’Estuaire

Séance de travail du conseil municipal

2 février

2 février

13 février

13 février

17 février

23 février

24 février

25 février

25 février

25 février

27 février

1er mars

2 mars

2 mars

3 mars

4 mars

5 mars

6 mars

11 mars

12 mars

14 mars

17 mars

17 mars

23 mars

26 mars

30 mars

Dates des prochaines séances ordinaires :
lundi le 4 mai et lundi le 1er juin



MADA - Politique des aînés de la municipalité de Saint-Siméon
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A D M I N I S T R A T I O N

Le 19 février dernier, la MRC de Charlevoix-Est faisait le lancement
officiel de sa politique des aînés, ainsi que celle de chaque muni-
cipalité qui la compose. Cette politique est le résultat du travail
des comités de pilotage MADA, ainsi que l’implication de la 
population, par le biais du questionnaire complété au printemps
2014 ainsi que les consultations publiques qui ont suivi, pour
conclure avec un plan d’action qui a été présenté à l’automne
2014. Nous pouvons tous être fiers du travail accompli!

Vous pouvez consulter la politique des aînés sur le site 
de la municipalité : 

www.saintsimeon.ca/documents/MADAStSimeonWeb.pdf

Une bonne nouvelle ! En juin 2014, le Programme Nouveaux
Horizons - Aînés (PNHA) nous offrait de soumettre une demande
financière. Le projet que nous avons soumis a pour nom « Parc
sports et loisirs pour aînés » et consiste à convertir l’ancien court
de tennis en terrain avec des jeux de pétanques, fers à cheval, etc.
ainsi que l’installation d’une unité sanitaire. Le 24 février 2015,
nous avons reçu la bonne nouvelle que notre demande de finan-
cement au montant de 24 535 $ avait été acceptée. Votre comité
de pilotage s’est réuni avec deux invités, soit Mme Nicole Matte et 
M. Réjean Hébert, pour expliquer et discuter du projet. Il faut
comprendre que lorsque nous faisons une demande de finance-
ment pour des infrastructures, il est requis que la municipalité soit

propriétaire ou en cours de le devenir ou avoir un bail à long
terme du terrain sur lequel le projet sera installé. C’est la raison
pour laquelle nous devions opter pour l’ancien tennis pour le
parc. Finalement, un des buts du projet est de développer une
culture intergénérationnelle; le terrain du tennis étant adjacent
au terrain utilisé par les plus jeunes, ceci répondait bien à cette
exigence.

En conclusion, nous avons deux (2) nouveaux membres sur le 
comité pilotage MADA, soit nos invités, Mme Nicole Matte et 
M. Réjean Hébert. Nous les remercions chaudement d’avoir 
accepté notre invitation ! Aussi, pour ce nouveau parc, il a été 
décidé par l’ensemble du comité, d’implanter deux (2) jeux de 
pétanques qui seront ouverts à tous et permettront à la jeune 
génération d’apprendre ce jeu. Deux autres jeux ont été proposés,
soit le Palets (“shuffleboard”) et le jeu de croquet. Une évaluation
financière devra être faite et nous devrons avoir l’approbation du
gouvernement pour faire ce changement. 

Continuez à nous suivre dans Le Haut-Parleur !

Bon printemps à tous !

Simone Lepoutre
Responsable Question Aînés

Grandes lignes des états +nanciers 2014
Notre comptable professionnel agréé est venu présenter les
états financiers 2014 de notre municipalité.  

Ceux-ci démontrent un surplus d’opération pour l’année
2014 de 361 365 $.

Voici les principales raisons de ce surplus :

La  subvention finale au montant de 256 008 $ nous fut
versée  en 2014. Cette somme représente les montants à
recevoir des années 2011-2012-2013 et 2014. Comme la
totalité a été versée en 2014, il apparaît dans le surplus de
l’année 2014. 

Nous avons rapatrié le solde que nous avions versé dans
le fonds FIER au montant de 23 065 $.

Nous avons reçu une subvention de 24 000 $ pour l’amé-
lioration du réseau routier.

Nous avons reçu 50 % du montant de subvention pour 
la reconduction de notre appellation « Village-relais » soit
10 000 $.

Le camping a généré des revenus de 4 000 $ de plus que
le montant budgété.

Quelques économies ont été réalisées suite à la Politique
d’achat ayant pour effet de toujours demander au moins
deux prix pour tous les achats.

Revenant au surplus pour l’eau potable, comme la reddition
de comptes finale a été approuvée par le MAMOT, nous
pourrons maintenant ajuster le taux de la taxe d’aqueduc.

Lors de l’adoption du règlement d’emprunt en juin 2008, la
subvention prévue était de 80 %. En 2009, la subvention a
été bonifiée à 87 % ce qui représente un surplus de 278 945 $.
Soyez assurés que ce montant sera déduit du fardeau fiscal
du contribuable au cours des prochaines années.

·

·

·

·

·

·



La municipalité de Saint-Siméon requiert les services d’un
préposé à l’accueil et gardien pour le camping municipal.
Sous la supervision de la directrice générale, l’employé devra :

· Faire les réservations, la perception,  l’entretien et autres 
travaux reliés au camping municipal;

· Être responsable de l’application des tarifs en vigueur 
du camping, du stationnement ainsi que toutes autres
procédures administratives établies par la municipalité;

· Après chaque quart de travail, remettre un rapport 
quotidien des revenus au responsable du camping 
avec le montant d’argent correspondant;

· Faire l’entretien, les réparations mineures et la conciergerie
des infrastructures du camping  et des toilettes 
extérieures de la gare fluviale;

· Assumer toutes autres tâches telles qu’assignées par son
ou ses supérieurs immédiats.

Exigences

· Être détenteur d’un diplôme de fin d’études de niveau 
secondaire III ou expérience de travail d’au moins trois
(3) ans;

· Avoir le sens de la planification et de l’organisation;

· Être honnête, ponctuel, débrouillard et autonome;

· Avoir de l’entregent, aimer le public et une facilité à 
communiquer;

· Connaissance de base en informatique;

· S’engager à suivre de la formation, lorsque nécessaire;

· La connaissance de l’anglais constitue un atout;

· Résider sur le territoire de la municipalité constitue 
un atout.

Conditions salariales

· Salaire horaire se situant entre 13,19 $ et 13,80 $ 
de l’heure selon les compétences et l’expérience. 

· Semaine de 40 heures, sur différents quarts de travail 
(semaine et fin de semaine).

· À compétence égale, les résidents sur le territoire de la 
municipalité seront privilégiés.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard le jeudi 30 avril 2015 
à 16h00 à :

Municipalité de Saint-Siméon 
502, rue Saint-Laurent, case postale 98
Saint-Siméon, QC., G0T 1X0
ou par courriel à : sylvie.foster@saintsimeon.ca

L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
seront contactées.
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A D M I N I S T R A T I O N
O-re d’emploi

Poste : PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL ET GARDIEN - CAMPING MUNICIPAL

Saisonnier, temps plein : 16 semaines minimum

(mi-juin à fin septembre)



Tu es une personne responsable, dynamique, de bonne 
humeur, énergique, aimant le travail d’équipe et les 
enfants, ce poste s’adresse peut-être à toi.

L’employé est sous la supervision du coordonnateur des
loisirs et/ou du moniteur en chef.

Responsabilités

La personne recherchée sera responsable de planifier, 
d’organiser et d’animer une programmation d’activités 
récréatives stimulantes et variées pour un groupe de
jeunes de 4 à 12 ans sous sa responsabilité. Elle doit 
assurer leur encadrement et leur sécurité en tout temps. 

· Être responsable d’un groupe de jeune en animant des 
activités structurées;

· Être responsable de la sécurité des enfants au terrain,
lors des sorties et des excursions;

· Être responsable du matériel mis à sa disposition;

· Planifier l’horaire des activités des enfants sous sa 
responsabilité;

· Animer les activités de loisirs;

· Organiser les sorties;

· Superviser un groupe d’enfants;

· Assumer toutes autres tâches telles qu’assignées par son 
ou ses supérieurs immédiats.

Exigences & critères

· Avoir entre 16 et 25 ans;

· Fréquenter un établissement d’enseignement 
à plein temps;

· Avoir terminé son secondaire IV;

· Avoir de l’expérience pertinente en loisirs et animation;

· Aimer travailler avec les enfants;

· Avoir son cours en réanimation cardio-respiratoire (RCR) 
ou être disponible à le suivre;

· Être une personne spontanée, patiente, dynamique 
et créative;

· Être disponible à suivre de la formation rémunérée sur 
2 fins de semaine en mai et juin et une ou deux journées
durant la semaine du 16 juin.

Conditions salariales

· Semaine de 40 heures au salaire minimum en vigueur.

À compétence égale, nous prioriserons les résidents de 
Saint-Siméon.

Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum
vitae au plus tard le vendredi 8 mai 2015 au bureau 
municipal ou par courriel à :
christine.dufour@saintsimeon.ca.

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
seront contactées.
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A D M I N I S T R A T I O N
O-re d’emploi

Poste : MONITEUR DE CAMP DE JOUR

Saisonnier, temps plein

Durée de l’emploi : du 22 juin au 8 août 2015
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Prudence... Incendie!

Au fil des années, on constate que l’imprudence demeure toujours la principale cause des incendies qui se produisent 
à la maison : elle est responsable de plus du tiers des incendies. Un incendie sur quatre met en cause l’utilisation de la 
cuisinière ou d’un autre appareil de cuisson. Un autre quart des incendies est d’origine électrique, résultant surtout de
la surcharge des circuits électriques et d’autres imprudences dans l’utilisation de l’électricité.

Ces quelques données nous rappellent que, malgré les efforts déjà consentis, il y a encore beaucoup à faire pour prévenir
les incendies qui surviennent à la maison.

Le service d’incendie de la municipalité de Saint-Siméon va procéder à des visites de prévention dans vos résidences 
familiales dès le début du mois d’avril. 

Les visites de prévention dans les résidences visent :

· À promouvoir auprès de la population des gestes préventifs pour éliminer les risques d’incendie à la maison.

· À mieux faire connaitre la réglementation municipale en matière d’incendie et à vérifier, le cas échéant, dans 
quelle mesure les gens s’y conforment.

· À faire ou à mettre à jour un portrait des risques d’incendie auxquels le service d’incendie peut être confronté
(propane, produits inflammables, poêle à bois, etc.)

Les visites de prévention sont aussi, dans une certaine mesure, une opération de relations publiques pour le service 
d’incendie. Elles sont l’occasion d’établir un contact privilégié et un lien de confiance avec la population ainsi que de 
démontrer le professionnalisme et le dynamisme du service.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces visites, et merci à l’avance de votre entière collaboration.

Le service de sécurité incendie de Saint-Siméon.

Collecte sélective, des déchets 
et des encombrants pour Saint-Siméon

La collecte des déchets toutes les semaines commen-
cera le 22 mai 2015 et se terminera le 18 septembre
2015 (soit la saison estivale). Pour la collecte sélective
(recyclage), la cédule demeure celle en vigueur.

La collecte d’encombrants :

Cette collecte se fera deux (2) fois par année, soit une
semaine vers le début mai et une semaine vers le
début de septembre. Pour ces deux (2) semaines, les
encombrants seront ramassés deux (2) fois pour
chaque usager dans chacune des semaines prévues
(dates à venir). L’entrepreneur diffusera l’horaire dans
le journal local.

Écocentre de Saint-Siméon
situé au 368, rue Bergeron.

Ouvert tout l’été à compter du 15 mai 2015.

Horaire : Les vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Les samedis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Pour plus d’informations, téléphonez au 418 620-5010.

Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.

Tarification - 3 $ pour un petit camion (Pickup) ou une 
remorque de 8 pieds et moins.

- 5 $ pour une remorque de plus de 8 pieds 
ou une remorque avec côtés.

Pour les matières dangereuses (piles, peintures, huiles, etc.)
le service est gratuit.

Les services de cet écocentre s’adressent uniquement aux
citoyens et il n’est pas accessible aux entrepreneurs.
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Protégeons nos conduites d’eau!
L`hiver, heureusement maintenant derrière nous, les problèmes de conduites d`eau gelées sont terminés. Nos
hivers étant de plus en plus froids et le gel descendant de plus en plus profondément, l`importance d`isoler
vos conduites d`eau prend de l’importance. Comme mentionné au règlement municipal numéro 27 : 

Toutes les personnes faisant usage de l`eau en provenance du service public devront tenir en bon état, à
leur propre frais, et de ne pas endommager les tuyaux de distribution, les conduites d`eau et de protéger
contre le froid. Article 24

Les travaux de dégel des tuyaux ou conduites d`eau, faits sous la surveillance d`un officier ou d`un repré-
sentant de la municipalité, devront être effectués au moyen d`un appareil spécialisé, approprié pour ce
genre de travaux. Article 33

La municipalité n`assumera aucune responsabilité pour les dommages et les frais occasionnés par les travaux
de dégel, ni plus d`ailleurs que pour le prix des travaux eux-mêmes, qui seront à la charge du propriétaire,
locataire ou occupant. Article 34

Une isolation de vos tuyaux implique peu de frais si vous avez déjà à excaver votre terrain pour une quelconque
raison. L`installation d`une gaine de mousse autour des tuyaux ou une bonne bande isolante enroulée autour
de la canalisation frileuse peuvent être de bonnes solutions.

Votre service d’urbanisme.

La voix des parents

À la suite de la présentation des résultats du sondage fait
par « La Voix des Parents de Charlevoix-Est » auprès des parents
d’enfants de 0 à 5 ans, la Municipalité de Saint-Siméon a 
entamé une réflexion sur ces constats. La Municipalité est
prête à vous écouter afin de maximiser les futurs investis-
sements en sports et loisirs pour ainsi répondre à vos 
besoins. Des projets sont en cours d’élaboration et de 
nouvelles idées ou de nouvelles dimensions peuvent être
envisagées. Comme les résultats du sondage ne spécifiaient
pas les municipalités ni les secteurs, nous avons besoin de
vous afin de mieux cibler les changements à apporter. 
Un petit comité pourrait voir le jour dans l’unique but de
trouver des pistes de solutions qui seront soumises au
conseil municipal.

Notre agent de développement se fera un plaisir de vous
accompagner dans cette réflexion qui se veut essentiel

pour répondre à vos besoins. Votre collaboration et votre
implication dans cette démarche sont la clé du succès. 
Nous vous demandons de contacter M. Martin Guérin au
418-620-5010 poste 5701 ou par courriel à :  
martin.guerin@saintsimeon.ca.

·

·

·



*Menu à la carte disponible sur place

À notre chère clientèle...
C’est avec joie que nous vous annonçons l’ouverture du

Restaurant L’Horizon

samedi le 2 mai 2015

Spécial Table d’Hôte à 18,95 $
Fête des Mères

Samedi le 9 mai 2015

· Entrée · Fondue parmesan

· Potage · Crème de carotte

· Plat principal · Filet de porc laqué à l’érable

· Dessert · Fondant au chocolat

· Thé ou café

La nouvelle administration se fera un plaisir de vous accueillir 
avec son équipe dynamique ! 



Avant d’allumer, pensez-y!
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Prenez note que nul ne peut procéder à un brûlage en forêt ou à proximité de celle-ci entre le 1er avril et le 15 novembre
de chaque année, à moins de détenir un permis délivré à cette fin par un garde-feu municipal. Le permis de brûlage est
GRATUIT et les personnes habilitées à délivrer un tel permis sont :

M. Carl Chamberland 638-2279 pagette : 665-0454 

M. Gérald Bouchard 620-5010 Poste 5703

M. Sylvain Fortin 633-5718

M. Martin Guérin 620-5010 Poste 5701

M. Régis Desbiens 633-0963

M. Jean-Claude Boily 638-2666

Bon an, mal an, 20 % des incendies de forêt sont imputables à des propriétaires qui procèdent à des brûlages de rebuts
ou d’autres combustibles, tels que des branches, de l’herbe, des arbres, etc. Ces feux ne sont souvent pas conformes aux
normes ou encore effectués sans se soucier des risques qu’ils font courir à la forêt. 

Il est strictement interdit d’utiliser des pneus, de l’huile ou tout autre produit pétrolier, comme accélérant pour allumer
ou alimenter un feu, à moins que le produit utilisé ne soit spécialement confectionné à cette fin. Quiconque allume un
feu doit prendre les mesures de sécurité adéquates pour que celui-ci ne se propage ou ne dégénère et il doit demeurer
sur les lieux du brûlage jusqu’à ce que celui-ci soit complètement éteint.

Toute personne procédant à du brûlage sans détenir le permis nécessaire peut se voir imposer une amende de 100 $
plus des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars si le service d’incendie est obligé d’intervenir.

SERVICE DE BACS BLEUS ET BACS VERTS POUR
LES PROPRIÉTAIRES NON DESSERVIS PAR LA
COLLECTE PORTE-À-PORTE

À noter que vous pouvez vous rendre au garage
municipal, 368, rue Bergeron pour déposer vos 
matières recyclables et/ou vos ordures.

Nous comptons sur votre diligence pour déposer
vos matières dans les bacs appropriés.



La municipalité de Saint-Siméon procède actuellement à la
révision de ses règlements d’urbanisme. Une consultation
publique se tiendra à ce sujet le 29 avril 2015 à 18h30 
au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay, 
rue Saint-Léon à Saint-Siméon. L’objet de l’assemblée est
d’informer et de consulter la population. Les projets de 
règlements révisent l’ensemble de la règlementation 
d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
Charlevoix-Est. 

Le présent document constitue le résumé du plan d’urba-
nisme qui a été adopté, à l’étape de projet, le 7 avril 2015.
Le document complet est disponible pour consultation au
bureau municipal. 

Afin de faciliter la planification de cette séance publique,
les personnes et organismes intéressés à s’exprimer sur
ce projet de règlement sont invités à faire connaître à
l’avance leur intention d’y participer, en s’inscrivant
auprès de la municipalité : 418-620- 5010.

Pourquoi adopter un plan d’urbanisme?

Tout d’abord, le plan d’urbanisme est un document de plani-
fication qui établit les lignes directrices de l’organisation
spatiale et physique de la municipalité tout en présentant
une vision d’ensemble de l’aménagement du territoire. Le
plan d’urbanisme est le document officiel le plus important
de la municipalité de Saint-Siméon en matière de planifica-
tion de l’aménagement de son territoire. Il contient les 
politiques d’urbanisme arrêtées par le conseil municipal qui
guideront la prise de décision au cours des 10 prochaines
années.

Le conseil municipal ne peut pas faire tout ce qu’il souhaite
en matière d’urbanisme. La municipalité doit adopter 
un plan d’urbanisme pour répondre aux obligations de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. De plus, le plan 
d’urbanisme doit être conforme au schéma d’aménagement
et de développement de la MRC de Charlevoix-Est. 

Le plan d’urbanisme traite principalement des grandes
orientations d’aménagement ainsi que des grandes affec-
tations du sol.

Lors de l’assemblée publique de consultation, le maire 
expliquera les projets de règlements et les conséquences
de leur entrée en vigueur et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer. Les projets de règlements
s’appliquent à l’ensemble du territoire de la municipalité.

Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau
municipal situé au 502, rue Saint-Laurent à Saint-Siméon
aux heures normales d’ouverture.

Règlement no. 150 - Article 5 - Soupape de retenue

Voici un extrait de ce règlement auquel la population doit
se conformer :

Une soupape de retenue doit être installée sur les bran-
chements horizontaux recevant les eaux usées de tous
les appareils, notamment les renvois de plancher, les
fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous
les autres siphons installés dans les sous-sols et les caves.
Cette soupape de retenue doit être facilement accessible
pour son entretien et nettoyage;

En tout temps, une soupape de retenue doit être tenue
en bon état de fonctionnement par le propriétaire;

On ne doit installer aucune soupape de retenue ni 
d’aucun autre type sur un drain de bâtiment;

Au cas de défaut par le propriétaire d’un bâtiment, 
d’installer lesdites soupapes ou de les maintenir en bon
état de fonctionnement, la municipalité ne sera pas 
responsable des dommages causés à l’immeuble ou à
son contenu par suite d’inondation causée par le refou-
lement des eaux d’égout.
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Règlements d’urbanisme
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Saint-Siméon 
Un des 41 villages accrédités « Village-relais »

Une étude faite pour mesurer le niveau de reconnaissance
du nom « Village-relais » a permis de faire plusieurs constats
très intéressants. 

Les campagnes télévisées diffusées en 2012, 2013 et 2014
ont grandement contribué à faire grimper la notoriété du
réseau des Villages-relais de 48 % en quatre ans, soit de 17 %
à 65 %. Le sondage révèle une meilleure connaissance du
concept de Village-relais par rapport à 2013 qui voit passer
le pourcentage de 58 % à 65 % en 2014. La télévision et les
panneaux bleus de signalisation routière demeurent les 
outils promotionnels les plus efficaces puisque 87 % des 
répondants ont été joints de cette façon.

La restauration et l’alimentation demeurent les services 
offerts dans les Villages-relais les plus nommés par les 
répondants au sondage, avec 78 % des réponses. Vient
ensuite l’essence avec 54 %. Les toilettes 24h sont aussi
nommées.

Une forte majorité des répondants (84 %) estiment que 
s’arrêter dans un Village-relais est une occasion de découvrir

des coins de pays qu’on ne visiterait pas autrement. Environ
un répondant sur sept (15 %) dit avoir consulté le panneau
d’information et, de ce nombre, la moitié (52 %) a pris le
temps de visiter les attraits touristiques dans les Villages-relais
où ils se sont arrêtés.

Soyons fiers de faire partie de ce réseau et tâchons d’être à
la hauteur des attentes en cette nouvelle saison estivale qui
s’en vient.

Attestation d’o=cialisation
Commission de toponymie - Québec

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la Commission de toponymie a officialisé, sur le
territoire de la municipalité de Saint-Siméon, les sites suivants :

· Phare du Cap-de-la-Tête-au-Chien

· Site patrimonial du Phare-du-Cap-de-la-Tête-au-Chien

« C’est déjà connu », me direz-vous...bien sûr, mais avec l’officialisation de la Commission, ces sites seront
ajoutés sur les futures cartes géographiques de notre région et pourront être connus de tous. Alors bravo
à notre inspecteur en bâtiment, Monsieur Gérald Bouchard qui a travaillé ce dossier pour nous « mettre
sur la map » !
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Projets de reboisement

L’association forestière des deux rives (AF2R) vous invite à organiser dès maintenant vos projets
de reboisement. Ces plants (feuillus et résineux) seront mis à votre disposition pour vous 
permettre de réaliser des actions concrètes de sensibilisation à l’importance et au respect de 
l’arbre et des forêts auprès de la population, et plus particulièrement auprès des jeunes.

La municipalité de Saint-Siméon fera son inscription à cette association pour recevoir 1,000 plants de diverses essences.
Surveillez notre page Facebook pour savoir quand les plants seront disponibles pour distribution.

Faites des vagues en toute sécurité!
On retrouve, au Québec, plus de 280 000 piscines de toutes sortes : spas, piscines hors terre, piscines creusées, 
piscines gonflables ou portatives. Malheureusement, on retrouve aussi, au Québec, le plus haut aux de noyades
en milieu résidentiel au Canada.

Avant d’installer votre piscine, assurez-vous de :

· demander un permis à votre municipalité;
· vérifier l’existence de normes municipales en matière de sécurité; 
· prévoir des mécanismes de sécurité telle une clôture munie d’un verrouillage automatique.

Les règles de sécurité autour d’une piscine privée sont avant tout 
la responsabilité des citoyennes  et citoyens.  
Voyez-y !

Remplissage de piscine
Le remplissage complet des piscines est permis tous les jours entre 19 h et 6 h, et cela une seule fois par année.
Dans les cas où il serait nécessaire de remplir une seconde fois une piscine, l’obtention d’un permis auprès d’un
inspecteur municipal de la Municipalité ou auprès d’un officier autorisé est requis. Ce permis est gratuit, mais
l’inspecteur municipal ou l’officier autorisé peut refuser l’émission du permis si le Directeur des Travaux publics
est d’avis que le remplissage occasionnerait une pression indue sur le système d’alimentation.  



Cette année encore, une tournée provinciale de distribution de barils récupérateurs d’eau de
pluie aura lieu. 70 barils sont disponibles par magasin. Les barils seront disponibles aux citoyens
au coût de 30 $ (valeur de 85 $) chacun dans les magasins IGA participants. Une inscription est
obligatoire pour courir la chance de s’en procurer un. S’il y a plus de 70 inscriptions, nous 
procéderons à un tirage au sort électronique afin de déterminer les récipiendaires. Un courriel
vous sera envoyé 3 à 5 jours suivant le tirage au sort pour vous donner le résultat du tirage.

Pour vous inscrire, allez sur le site internet de Jour de la Terre (voir adresse internet ci-dessous)
et courez la chance de gagner l’un des 70 barils disponibles, offerts par le Fonds Éco IGA, au prix 
de 30 $!

Pour le IGA Clermont : la période d’inscription ouvrira le 6 avril 2015.

La distribution aura lieu le samedi 20 juin 2015 de 12h00 à 15h00.

www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/1-cle-en-main/distribution-barils-2015/
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Inscription 2015 pour des barils récupérateurs d’eau

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

Abris d’hiver
et clôtures à neige

OUVERTURE ET FERMETURE 
DES VALVES D’ENTRÉE D’EAU POTABLE

Nous vous rappelons que l’article 28 du Règlement
numéro 27, RELATIF AUX MODALITÉS DE BRAN-
CHEMENT, À LA RÉGIE ET À L`ADMINISTRATION
DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX MUNICIPAUX DE DISTRI-
BUTION D`EAU POTABLE, portant sur l’ouverture et
la fermeture des valves des entrées d’eau potable,
stipule QUE :

Aucune personne, hormis qu’elle ne soit dûment
autorisée par la municipalité ou par ses officiers, ne
pourra toucher aux tuyaux ou aux valves appartenant
à la municipalité.

N’oubliez pas votre permis
N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un
certificat d’autorisation avant d’effectuer des répa-
rations, 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 permis ou certificat. Nous vous
demandons de bien afficher votre permis cartonné,
car nous ferons des vérifications auprès des gens qui
auront fait une demande.

Merci de votre collaboration.



NOUS FERONS UNE TOURNÉE DU TERRITOIRE 
DÈS LE PRINTEMPS

Tous nos contribuables sont priés de prendre note que notre
municipalité effectuera des inspections sur son territoire
pour faire respecter les dispositions de la section 2.8, du 
Règlement numéro 114, décrétant des dispositions concer-
nant les nuisances. Il est à noter que ce même règlement est
en vigueur sur tout le territoire de la MRC de Charlevoix-Est.

Constituent des nuisances publiques et sont prohibées
(défendus) : la cendre, la ferraille, les déchets quelconques,
les détritus, les immondices, les eaux sales, les papiers, les
bouteilles vides et les éclats de verre;

les substances nauséabondes, l’entreposage de fumier
hors des zones agricoles;

les vieux pneus, les vieux poteaux, le vieux bois, les résidus
de bois de sciage, les vieilles carcasses d’appareils 
électroménagers (laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, etc.),
ainsi que de vieux morceaux de tôle rouillée ou non;

l’amoncellement de vieux matériaux de construction ou
de démolition (bois, sable, gravier, terre, pierres, briques,
blocs de béton, asphalte), sauf dans les zones industrielles
et commerciales où cet usage est autorisé;

l’émission d`étincelles, d`escarbilles, de suie et de fumée,
ainsi que les pièces pyrotechniques (feux d’artifice), sauf
si autorisé par un garde-feu municipal;

l’amoncellement de rebuts végétaux (feuilles, branches,
gazon), ainsi que le remisage de pièces de véhicules ou
de tout véhicule (automobile, camion, bateau, motoneige,
véhicule récréatif à 3 ou 4 roues, etc.) non immatriculé
pour l’année en cours, vieux de plus de 7 ans et hors d’état
de fonctionner;

le tir au fusil ou à la carabine, etc., dans ou à proximité des
zones urbanisées, mettant en danger la sécurité du public
ou pouvant l`incommoder par le bruit;

le remisage et le stationnement de machinerie lourde 
(rétrocaveuses, tracteurs, etc.)  ou de remorques hors des
zones industrielles et commerciales;

le bruit produit par des véhicules (frottement de pneus,
l’application brutale et injustifiée des freins et l’usage abusif
du klaxon); l’usage de cloches, de carillons, de sifflets ou
de sirènes, le bruit excessif entre minuit et 8h00; ainsi que
les aboiements ou cris d’animaux de nature à incommoder
les voisins;

les constructions insalubres, affaissées ou en ruines, dont
la peinture est écaillée ou enlevée en tout ou en majeure
partie, de même que l’affichage et les graffitis;

le fait de mendier sur ou à proximité de la voie publique
ou à domicile;

l’obstruction, l`encombrement ou le détournement de
fossés et de cours d’eau;

le fait qu`une installation sanitaire ne soit pas conforme
aux normes exigées par toutes lois ou règlements muni-
cipaux ou provinciaux (en particulier Q-2, R.8).

L’inspecteur en bâtiment, son adjoint ou toute personne
nommée à cette fin et chargée de l`application du présent
règlement peut visiter, entre « 8h00 et 17h00 », tout terrain,
propriété et bâtiment sur le territoire de la Municipalité
pour mettre ou faire mettre en force et à voir à l’application
de toutes les dispositions de la section 8 du Règlement 
numéro 114.

Sur rapport d`un officier chargé de l`application de ce 
règlement, le Conseil municipal décrète ensuite les mesures
à prendre pour supprimer ou prévenir toute nuisance.

L’amende prévue pour ne pas avoir respecté ce règlement
se situe entre « 300 $ et 1000 $ » (plus les frais) et chaque
jour compte pour une infraction distincte. Si la Municipalité
est obligée d’exécuter des travaux pour enlever ou corriger
une nuisance, les frais reliés à ces travaux peuvent eux aussi
être à la charge du contrevenant.

Nous invitons donc les propriétaires concernés de commencer
dès maintenant à effectuer les travaux correctifs pour 
remédier à la situation.
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Nuisances
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Extrait du Règlement régional sur l’utilisation de l’eau potable

PÉRIODES D’ARROSAGE PERMISES – PELOUSES ET JARDINS

Entre 19 h et minuit, les jours suivants :

· pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre pair : les mardis
et samedis;

· pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre impair : les lundis
et vendredis.

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.

PERMIS POUR UNE NOUVELLE PELOUSE
ET/OU UNE HAIE

Un contribuable qui installe une nouvelle pelouse
ou procède à la plantation d’une nouvelle haie peut,
sur obtention d’un permis auprès d’un inspecteur
municipal ou d’un officier autorisé de la municipa-
lité, procéder à l’arrosage aux heures précitées 
pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs
après le début des travaux d’ensemencement, de
pose de tourbe ou de plantation. Toutefois, l’arro-
sage permis par le présent article devra  être  limité
à  la superficie  de terrain couverte par la nouvelle
pelouse ou la nouvelle plantation. Ce permis est non
renouvelable.

LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Le lavage non commercial des autos est permis à la condition d’utiliser un boyau muni
d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement
à ces fins.

Le lavage des bâtiments et des véhicules récréatifs est autorisé une seule fois par année
à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.

NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS
ET DES ALLÉES D’ACCÈS

Le nettoyage des stationnements 
et des allées d’accès avec de l’eau 

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.



La longue route qui a mené à la rénovation complète de
notre bibliothèque tire à sa fin. Les rénovations sont presque
terminées, il ne reste plus que de petites déficiences à 
corriger et tout sera fait.

L’ameublement devrait être livré vers le 20 avril, il y avait un
délai de livraison de deux mois. Par la suite les bénévoles
qui devront suivre une formation pour opérer les nouveaux
équipements électroniques, n’auront plus qu’à replacer les
livres sur les rayons pour être prêts à opérer. On peut donc
estimer que la bibliothèque sera en fonction dans la 
première semaine de mai.

Quand je vous dis que l’ameublement n’est pas encore arrivé,
il y a quand même une exception. En effet notre comptoir
d’accueil, fait par un ébéniste de Charlevoix, est déjà en
place. C’est entre vous et moi, un meuble de toute beauté.

Lyse Leblond, responsable de la biblio, Monsieur le Maire
Sylvain Tremblay et Mme Sylvie Foster, directrice générale
semblent tous très satisfaits du produit final... et je suis
tout à fait d’accord avec eux.

L’inauguration officielle, suivi d’une porte ouverte à 
toute la population, aura lieu le 7 juin. Croyez-moi, cet
évènement ne fut pas facile à organiser, réunir toutes ces
personnes… je parle ici des gens du ministère de la 
Culture, les personnalités politiques locales et régionales,
l’équipe du réseau biblio, les médias, sans oublier bien 
sûr M. Henri Brassard, notre parrain d’honneur, etc.

Claude Poulin
Responsable du dossier Biblio.

S P O R T S ,  L O I S I R S  
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Info-Biblio - Nous sommes près du but...

Inauguration 
de la bibliothèque 

Henri-Brassard
Vous êtes conviés à une « visite officielle » 

de notre maison de la culture entièrement rénovée.

Date : le dimanche 7 juin 2015 à 14h30.

M. Henri Brassard, parrain d’honneur sera sur place.

Des bénévoles seront disponibles pour 
répondre à vos questions. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir 
en grand nombre.



S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

VOLUME 68 - AVRIL 2015

Camp de jour

I M P O R T A N T  � I M P O R T A N T  � I M P O R T A N T

Prendre note que durant la semaine du 20 au 24 avril, nous
procéderons à la prise d’inscription et paiement pour le
camp de jour et le soccer. Il vous sera possible de le faire 
au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay aux 
journées et aux heures suivantes : 

Lundi le 20 avril entre 8h et 16h et de 18h à 19h

Mardi le 21 avril entre 8h et 16h et de 18h à 19h

Jeudi le 22 avril entre 8h et 16h et de 18h à 19h

Prendre note qu’il y aura une rencontre pour tous les 
parents avec les animateurs pour expliquer les nouveaux
règlements de fonctionnement et recueillir vos sugges-
tions pour l’été 2015, le 9 juin à 19 heures au Centre 
communautaire Raymond-Marie-Tremblay.

Le camp de jour s’adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin) à
12 ans et se déroulera du jeudi 25 juin au 7 août 2015.

Tarifs 2015 :

130 $ pour un enfant

230 $ pour 2 enfants 

300 $ pour 3 enfants

À la journée : 10 $

Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents

Service de garde :

60 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 100 $ pour 2 et 120 $ pour 3. 

SOCCER

Le soccer s’adresse aux jeunes de 5 à 10 ans. 

Tarif : 50 $ par enfant et 80 $ pour 2 enfants.

Toutes autres informations complémentaires vous seront
données lorsque vous viendrez inscrire vos jeunes.

Le samedi 11 avril prochain, aura lieu à l’école Marie-Victorin une heure du conte organisée par la biblio pour
les jeunes de 3 à 6 ans, accompagnés des parents. Mme Esther Legault, épaulée de quelques bénévoles, sera
l’animatrice, et nul doute que les enfants sauront apprécier ce beau moment.

Nous devions originalement tenir cette activité dans notre toute nouvelle bibliothèque rénovée, mais comme
les retards se sont accumulés et que l’ameublement et tous les équipements n’étaient pas encore arrivés, nous
avons décidé de plutôt nous déplacer vers l’école Marie-Victorin.

Lyse Leblond, 
Responsable de la biblio.

Activité
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Le volleyball est de retour pour une mi-session à l’école Marie-Victorin. Donc, à tous les mardis soir
à 18h45, les joueurs intéressés à jouer n’auront qu’à se présenter au gymnase (entrée porte arrière
du gymnase). Les équipes seront formées sur place chaque semaine selon le nombre de participants.  

Coût : 3 $ par soir   Début : 15 avril

Dès que le beau temps le permettra, nos 2 terrains de volleyball seront à votre disposition tous les
soirs de la semaine. Mais le mardi, nous formons des équipes pour jouer. Vous êtes les bienvenus
dès le 3 juin.

VOLLEYBALL

ZUMBA
Une mi-session de printemps de Zumba reprendra le mercredi 15 avril pour une durée de 6 semaines
à 18h30 au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. Pour vous inscrire, veuillez téléphoner
au 418-638-2242 ou par courriel au alexandre.martel@saintsimeon.ca ou sur le Facebook de Loisirs
Saint-Siméon ou tout simplement en vous présentant le soir de la première séance. Le coût est de
40 $ pour 6 semaines. Possibilité de payer à la fois d’un montant de 8 $.

Voici les dates des prochains bingos : les jeudis 2, 16, 30 avril, 7, 21 mai, 4 et 18 juin.  À partir du 
2 juillet, le bingo se déroulera au camping municipal avec le vieux boulier pour la période estivale. 

BINGO

Il aura des tournois de politaine un jeudi par chaque mois à 13 heures au centre communautaire
Raymond-Marie-Tremblay. Le coût d’inscription pour chaque participant sera de 5 $ pour 15 rondes.

Jeudi 16 avril   ·   Jeudi 14 mai   ·   Jeudi 11 juin

POLITAINE

Pour les personnes intéressées à jouer au badminton en double tous les lundis, vous n’avez qu’à me
donner vos noms par courriel à : alexandre.martel@saintsimeon.ca par téléphone au 418-638-2242
ou sur le Facebook de Loisirs Saint-Siméon. (Formez votre groupe de 4 joueurs). Vous avez le choix
de jouer à 18h, 19h ou 20h. Deux terrains sont disponibles par heure.  

Coût : 10$ par personne. Priorité aux personnes qui ont déjà un terrain de réservé. 

Début : 20 avril pour une demi-session

BADMINTON

Le soccer intérieur est de retour pour une mi-session à l’école Marie-Victorin. Donc, à tous les mer-
credis soir à 18h45, les joueurs intéressés à jouer n’auront qu’à se présenter au gymnase (entrée
porte arrière du gymnase). Les équipes seront formées sur place chaque semaine selon le nombre
de participants.  

Coût : 3$ par soir   Début : 14 avril

SOCCER INTÉRIEUR
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La Malbaie, le 26 mars 2015 – Dans le cadre de sa soirée
reconnaissance aux bénévoles et aux partenaires qui s’est
tenue à l’Hôtel le Petit Berger à La Malbaie, l’équipe de 
La Virée Nordique de Charlevoixa remis un montant de 2 000 $
à son porte-parole David Savard-Gagnon qui servira à
l’achat d’équipements sportifs pour les jeunes. 

En plus d’offrir des parcours uniques mer et montagne dans
Charlevoix, la mission de la Virée Nordique est de faire la
promotion des saines habitudes de vie. Le volet jeunesse
ajouté à la seconde édition aura permis d’offrir un duathlon
à 250 élèves de la Commission scolaire de Charlevoix le 
13 février dernier. Ce sont ces écoles participantes qui 
recevront dans les prochaines semaines des équipements
sportifs d’hivers qui seront achetés avec cette somme 
remise aujourd’hui à David Savard-Gagnon. Au total, 
650 Charlevoisiens ont joué un rôle dans la réalisation de la
Virée Nordique (sportifs, bénévoles, propriétaires, parte-
naires…) ce qui témoigne bien de l’implantation de cet 
événement dans notre milieu. 

La Virée Nordique de Charlevoix
« L’évènement mer et montagne » - 2e édition

2 000 $ pour les élèves de Charlevoix

S P O R T S ,  L O I S I R S  
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Considérant le succès de participation des élèves à ce 
premier duathlon d’hiver, l’équipe de la Virée Nordique de
Charlevoix prépare déjà sa troisième édition qui se tiendra
les 12, 13 et 14 février 2016 dans laquelle sera inclus à nouveau
un duathlon à l’attention des jeunes de Charlevoix. Finale-
ment, l’équipe de la Virée Nordique lance une invitation
aux sportifs de tous les niveaux à participer à l’édition 2016. 

Informations : Suzy Latreille 
info@vireenordique.com
418-633-7191 

FADOQ en bref
Club L’Anneau d’Argent - Voici les activités à venir :

Avril 2015

mercredi le 1 Sac de sable
mardi le 7 Souper mensuel à 17h30
mercredi le 8 Sac de sable
lundi le 13 Tournoi de 500
mercredi le 15 Sac de sable et souper
lundi le 27 Tournoi de 500

Mai 2015
mardi le 5 Réunion à 16h30 et souper

Pour les tournois de politaine, nous vous aviserons

Bon été à tous!

Les Rorquals de Charlevoix remercient chaleu-
reusement la Municipalité de Saint-Siméon
de lui avoir permis de faire un BINGO afin de 
financer en partie leur participation aux régio-
naux qui ont lieu dans la Beauce, durant la
grande fin de semaine de Pâques.

Ils remercient également Mme Nicole Boily et
M. Jean Savard ainsi que toutes les personnes
qui se sont déplacés pour les encourager!





On peut maintenant passer à autre chose...

Au moment où vous lirez ces lignes, la saison de ski et de
raquette sera probablement terminée.

On peut dire que l’on a eu un hiver difficile pour les activités
extérieures, le froid a perduré si longtemps, que ça prenait
des personnes courageuses pour aller faire de l’exercice à
l’extérieur. 

Malgré tout ça, le froid extrême par bout et le manque de
neige, on peut dire que l’on a quand même eu un bel hiver
pour nos sports… surtout, on n’a pas eu de pluie qui brise
tout.

Comme tout le monde, j’ai délaissé le ski à l’occasion pour
attendre le temps plus doux… et là j’en ai profité. Ma 
dernière randonnée en ski de fond par une température 

sublime fut merveilleuse. Oui la piste était glacée, oui la
piste défonçait par bout, mais que voulez-vous, le printemps
se montrait le bout du nez. Compte tenu de la date avancée,
la piste était relativement belle, et pour prendre l’air, c’était
idéal.

Un gros merci pour l’entretien de la piste, merci à tous ceux
qui l’utilisent, que ce soit en ski ou en raquette, merci aux
propriétaires terriens qui nous laissent passer chez eux,
merci aux motoneigistes et amateurs de quad qui respectent
nos pistes.

Je vous dis à l’an prochain, passez un bel été et restez actifs,
c’est la meilleure façon de garder la santé.

Claude Poulin
Conseiller responsable de la piste

Info-Plein-air

S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E
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Une séance d’information s’est tenue le 25 mars dernier à l’école Marie-
Victorin suite à l’inscription annuelle des élèves. Pour l’instant, il y a 
5 inscriptions officielles pour l’année scolaire 2015-2016 et il faut un
minimum de 6 élèves pour générer l’ouverture d’une classe de 4 ans à
degré unique. Advenant le cas où les inscriptions seraient insuffisantes,
la commission scolaire se tournerait à nouveau vers le MEESR (le Ministère)
afin de tenter d’obtenir une fois de plus l’autorisation et le financement
pour un jumelage des 4 ans et des 5 ans, ce qui est incertain.

Veuillez noter qu’il n’est pas trop tard pour inscrire vote enfant. Vous
comprendrez toutefois que plus rapidement nous sommes mis au courant,
plus il est facile d’organiser le service. Tous les intervenants sont d’accord
pour dire que l’expérience vécue cette année est un franc succès et sera
bénéfique pour le parcours scolaire des jeunes de Saint-Siméon.

Maternelle 4 ans à Marie-Victorin

Pour inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec Marilyn au 418-620-5006.

La direction de l’école Marie-Victorin



BLOC -NOTES  MUN IC IPAL
Horaire de garde (+ns de semaine)
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Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718 665.9227

Desbiens, Régis 638.1632 633.0963 665.1808

Harvey, Dave 638.5359 665.9277

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE PAGETTE

Responsables (selon les dates)
10-11-12 avril 2015 Sylvain Fortin

17-18-19 avril 2015 Régis Desbiens

24-25-26 avril Dave Harvey

1-2-3 mai Sylvain Fortin

8-9-10 mai Régis Desbiens

15-16-17 et 18 mai (Fête des Partriotes) Dave Harvey

22-23-24 mai Sylvain Fortin

29-30-31 mai Régis Desbiens

5-6-7 juin Dave Harvey

12-13-14 juin Sylvain Fortin

19-20-21 juin Régis Desbiens

Horaire de l’arcade
Samedi : 13 h  à 15 h 30, fermé en soirée

Dimanche :  13 h à 15 h 30 et 18 h à 21 h

Lundi au vendredi : 18 h à 21 h 

Fermeture : Dimanche 26 avril 2015

Ouverture des luminaires de la patinoire jusqu’à 22 heures tous les soirs. 

Au nom de la municipalité, je tiens à
remercier tous les employés et béné-
voles qui ont oeuvré pour faire de
cette édition 2015, un événement
mémorable ! Un décor féérique, des
ducs charmants, des duchesses scintil-
lantes et sans oublier notre bonhomme
toujours de bonne humeur et en forme !

Nous désirons dire un gros merci également à nos géné-
reux et dévoués commanditaires ! Et finalement, merci 
à vous chers citoyens, pour votre participation à cette 
édition du Carnaval de Saint-Siméon.

Votre comité Carnaval travaille déjà sur l’édition 2016,
alors à vous jeunes femmes qui désirez devenir duchesses
ou même reine, ne tardez pas à nous le communiquer !

En attendant, bon été à tous !

Votre comité Carnaval

Alexandre Martel - France Tremblay - Sabrina Tremblay
Denise Imbeault - Johane Savard - Monik Giguère
Étienne Harvey - Simone Lepoutre

Ouverture du 
Camping municipal

15 mai 2015



Quelques statistiques

Il a été démontré par des faits réels
quantifiables et mesurables que notre
commission scolaire offre à sa com-
munauté des services de qualité.

Le taux de diplomation s’établit à 76,0 % dépassant ainsi
celui de la province qui est de 71,9 %; 

Le taux de décrochage de 14,6 % est inférieur à celui de
la province qui est de 18,4 %; 

Le taux de réussite à l’ensemble des épreuves ministé-
rielles est aussi supérieur à celui du Québec et atteint 90,4 %
ce qui classe notre commission scolaire au 2e rang des
70 commissions scolaires.

Calendrier scolaire 2015-2016

Le calendrier scolaire pour l’année 2015-2016 débutera une
semaine plus tard. Nous espérons que le fait de prolonger
les vacances estivales sera bénéfique pour notre économie
régionale.

Maternelle 4 ans

L’an passé, l’école de Saint-Siméon a obtenu un projet-pilote
« maternelle 4 ans ». Faute du manque d’inscription, les
jeunes élèves furent jumelés avec la « maternelle 5 ans ».

Pour reconduire ce service éducatif à l’automne, 6 inscrip-
tions sont nécessaires. Une rencontre d’information s’est
tenue le 25 mars dernier. Actuellement, le seuil d’inscription
n’est pas encore atteint. Vous trouverez de plus amples 
informations dans le présent bulletin.

Pénalités aux commissaires absents aux séances 
et comités

Une nouvelle règle s’applique aux commissaires afin d’inciter
leur participation aux séances. Au-delà d’une première 
absence, leur rémunération sera réduite de 175 $ pour chaque
absence aux séances des conseils (exécutif et commissaire)
et de 75 $ pour chaque absence aux séances des comités
institués par la Loi sur l’instruction publique. 

Sécurité des lieux

Investissement de 40 000 $ pour sécuriser l’accès aux écoles
primaires par l’installation de barrures automatiques et de
caméras de surveillance. Le contrat est accordé à l’entre-
prise Service Info-Comm de La Malbaie. 

Fusion

Nous n’avons toujours pas reçu de réponse de la part du
gouvernement. Il est probable que le départ du ministre
Bolduc retarde un peu le processus.

Si vous désirez recevoir les différents communiqués de presse
et la capsule scolaire, veuillez me transmettre votre adresse
courriel à : sylvie.foster@sympatico.ca.

Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
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L A  C A P S U L E  
S C O L A I R E  # 3

Votre commissaire vous informe...

• 

• 

• 



DU GRAND NOUVEAU À

Un nouvel appareil est maintenant disponible : 
le « Energy 900 » de Silhouet-Tone.

Cette unité réunit en un seul appareil, trois technologies 
qui travaillent de façon complémentaire pour cibler 

et corriger les effets les plus visibles de l’âge : 
les rides et ridules, l’affaissement musculaire, 

de même que le manque d’éclat du teint 
sans aucun effet secondaire.

Pour plus d’information, veuillez me contacter 
et il me fera plaisir de répondre à vos questions. 

Appareil révolutionnaire 

aux résultats époustouflants
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Le brunch communautaire des Chevaliers de Colomb,
un succès qui ne se dément pas!

Année après année, et j’ai l’impression de me répéter lorsque je vous dis que le 8 mars dernier, le brunch
communautaire des Chevaliers de Colomb du conseil 9035 de Saint-Siméon fut un très grand succès. Plus
de 220 personnes ont répondu à l’invitation de venir bruncher avec nous pour une bonne cause, soit la
fondation Mains de l’Espoir. 

Une autre chose qui ne se dément pas, c’est bien la générosité sans faille de notre chère population. Cette
année, l’équipe de Chevaliers, ils n’étaient pas loin d’une vingtaine, furent estomaqués de réaliser que plus
de 1100 $ en don volontaire fut recueilli à l’entrée du Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Les Chevaliers, dont la générosité n’est plus à prouver, ont arrondi le montant remis à la fondation Mains
de l’Espoir à 1 600 $. On peut dire, sans risque de se tromper, que c’est un très, très grand succès.

Merci aux Chevaliers de Colomb pour l’organisation de l’évènement, qui en plus de l’argent donné pour la
cause, a fourni gracieusement toute la nourriture pour le repas. Merci à tous les bénévoles, mais surtout
merci à tous les gens qui ont répondu à notre appel… merci pour votre grande générosité.

Francine Bhérer directrice générale de Mains de l’Espoir fut évidemment heureuse de ce grand succès,
mais elle le fut encore plus lorsque Réjean Hébert, notre Grand Chevalier, lui a annoncé qu’il n’y aura pas
de changement pour l’an prochain, la fondation Mains de l’Espoir sera encore notre cause à l’honneur
pour la simple raison que tout le monde est touché, de près ou de loin, par ce fléau qu’est le cancer.

À l’an prochain les amis! Claude Poulin, pour les Chevaliers de Colomb.

Une partie de l’équipe
des Chevaliers à l’avant.

Francine Bhérer de Mains 
de l’Espoir et Claude Poulin 

responsable de l’activité

Et ceux 
qui travaillent

à l’arrière.

Notre population si généreuse.
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Comme depuis bien des années maintenant, la tradition se poursuit en
2015. Tous les citoyens de Saint-Siméon auront le droit, sans permis, de
faire une vente de garage la fin de semaine du 20 et 21 juin 2015. Vous
pourrez vous installer soit à votre résidence ou utiliser une place dans
un des kiosques de la Place Modesto-Zadra.

Donnez une deuxième vie à vos articles !

Semaine de l’action bénévole
Les Chevaliers de Colomb, un modèle à suivre

Vente de garage de Saint-Siméon

Remerciements
La Municipalité de Saint-Siméon

s'unit au Réseau biblio de la 

Capitale-nationale et de la 

Chaudière-Appalaches pour féliciter

et ofrir ses sincères remerciements à

Madame Lyse Leblond pour ses 

20 ans d’engagement dynamique

dans le développement culturel 

de la municipalité au sein de la 

bibliothèque municipale.

B A B I L L A R D

Du 12 au 18 avril 2015, nous soulignerons la semaine d’action bénévole
sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ».  
Je crois que nous sommes tous d’accord que les Chevaliers de Colomb
correspondent bien à ce thème. Voici, tiré d’un communiqué de presse, le
témoignage que ce regroupement fait du très bon boulot côté bénévolat.

Les Chevaliers de Colomb ont annoncé qu’ils viennent d’être nommés
par l’Ethisphere Institute, le chef de file mondial de la définition et de la
promotion de normes de pratiques d’affaires éthiques, comme l’une des
entreprises les plus éthiques du monde en 2015.

La désignation comme entreprise la plus éthique du monde souligne le
travail d’organisation qui ont eu un impact important sur la façon dont
on fait les affaires, en favorisant une culture de l’éthique et de la trans-
parence à tous les niveaux de l’entreprise.

« Depuis plus de 130 ans, les Chevaliers de Colomb protègent l’avenir 
financier des familles catholiques et font la charité à ceux qui vivent en
marge de la société, a déclaré le Chevalier suprême, Carl Anderson. 
Ce principe fondateur d’aide à ceux dans le besoin s’applique à tous les
aspects de nos affaires et guide notre gouvernance d’entreprise, notre
force professionnelle et nos activités quotidiennes. Cet engagement
continu envers nos principes catholiques fondamentaux est la clé du
succès de notre modèle d’affaires éthique et durable. »
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IMPÔT BÉNÉVOLE - Association des bénévoles de Charlevoix
Au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. Les mardis de 13h00 à 15h30, jusqu’au21 avril 2015

Critères d’admissibilité

Avant d’accepter de remplir les déclarations de revenus d’une personne, assurez-vous qu’elle est admissible au Programme des bénévoles en consultant la partie ci-dessous sur les revenus maximaux et en considérant les types de revenus de la personne. 
Revenus maximaux :

• Une personne seule 25 000 $ • Un couple
30 000 $ - Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $ • Un adulte avec un enfant 30 000 $ - Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $ 

Types de revenus

• Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1000 $ dans tous les cas. 
• Les déclarations de revenus des personnes suivantes ne doivent pas être remplies : les personnesdécédées, en faillite, ayant un gain ou une perte en capital, ayant un revenu de travail indépendantou de location ou encore ayant des dépenses d’emploi.
Pour de plus amples informations, téléphonez à l’Association Bénévole de Charlevoix au 418-665-7567.Aucun frais n’est exigé. 

Maison des jeunes 
Nouvel horaire

Voici l’horaire de la maison des jeunes 

de Saint-Siméon :

Mercredi: 18h30 à 21h30

Vendredi: 18h30 à 22h30

Samedi : à partir du 18 avril, un samedi sur deux.

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook

pour toutes nouvelles informations.

Fête populaire

de Charlevoix-Est

à Saint-Siméon
Le dimanche 31 mai 2015 à 10h30, au Centre

communautaire Raymond-Marie-Tremblay,  les

Chevaliers de Colomb feront un brunch gratuit,

pour souligner cette fête pour honorer les 

bénévoles de toute la région de Charlevoix-Est.
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Fête des Mères le 10 mai 2015
À toutes ces femmes qui s’appellent « Maman », un petit poème en votre honneur

Chère maman.

Tu es une personne merveilleuse qui aime 
et que j’aime de tout mon cœur.

C’est toi, maman qui répond à mon cri d’appel. 
Tu es toujours à l’écoute...

Le Seigneur a mis en ton cœur assez de douceur, 
de bonté et de tendresse pour m’ouvrir les bras, 
me tendre la main et m’aimer comme je suis.

Je reconnais Ton amour, Ta disponibilité, Ton esprit 
de service, Ta patience, Ton don de soi gratuit.

Ton courage me fortifie dans les moments 
pénibles ou difficiles.

Pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour 
moi et surtout pour ce que tu es, merci mille fois 

du plus profond de mon cœur.

Maman, continue d’être ce cœur qui ouvre les bras 
et qui tend la main pour me soutenir 

et répondre à mes besoins.

Comme toutes les mamans de la terre, 
tu es le plus beau joyau de l’humanité,

le sourire même de Dieu, à qui je rends grâce 
pour la merveille que tu es !

Laisse-moi te dire, chère maman.

Tu as de la valeur à mes yeux et je t’aime...






