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AGENDA DU MAIRE
Mars, avril et mai 2017
Séance ordinaire du conseil municipal
Comité de gouvernance MRC
Rencontre de travail conseil
Forum des Élus à BSP
Séance ordinaire du conseil municipal
Rencontre avec Hydro-Québec
Rencontre avec Dr Eric Gagné, dossier : Clinique médicale
Comité de gouvernance MRC
Comité de gouvernance MRC
Congrès des Villages-relais
Prédisent d’honneur au tournoi de golf du Club Optimiste
Rencontre de travail du conseil municipal
Séance du conseil de la MRC
Appel conférence de M. Guy Thibodeau du CIUSSS

2017
6 mars
21 mars
24 mars
24 mars
3 avril
4 avril
13 avril
18 avril
23 Mai
24 au 26 mai
27 mai
29 mai
30 mai
31 mai

Saint-Siméon, le 26 mai 2017 – Dans le cadre du 7e congrès annuel
de la Fédération des Villages-relais du Québec, qui s’est déroulé
à Maniwaki, la soirée du Gala « Prix Inspiration » a tenu à rendre
hommage à la Municipalité de Saint-Siméon en lui décernant le
lauréat dans la catégorie « Municipalité ou organisme » pour son
projet « Place Modesto-Zadra ».
« C'est avec beaucoup de fierté comme représentant de ma communauté que j'ai reçu le Prix Inspiration dans la catégorie Municipalité
pour le projet Place Modesto-Zadra. Je tiens à remercier nos partenaires soient : Tourisme Charlevoix, le Bureau de la Capitale Nationale,
la Fabrique de Saint-Siméon et nos employés de la municipalité.
Nous sommes une destination touristique! Bravo à tous! »
Sylvain Tremblay,
Maire et préfet

Dates des prochaines séances ordinaires :
lundi le 3 juillet, lundi le 7 août et mardi le 5 septembre 2017

VENEZ VOUS AMUSER ET DÉGUSTER EN FAMILLE !
Animation - Films
Exposants - Experts dans le domaine
Activités : tir à l’arc - tir au pigeon d’argile - chasse aux faisans
Dégustation de gibier
Recettes préparées sur place par des grands chefs

Activités gratuites & Tirage de magnifiques prix
C’EST LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
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POINTS SAILLANTS
Séances : avril, mai, juin 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

· Adoption du rapport financier 2016 démontrant un surplus de 39 337 $.
SÉCURITÉ PUBLIQUE

· Ancien camion autopompe citerne 1971 à vendre par soumissions publiques.
TRANSPORT

· Remplacement de 4 ponceaux et réfection de chaussée du chemin de Port-au-Persil. Contrat accordé à Fernand Harvey

inc. au montant de 304 683,75 $.
· Achat d’un camion Ford 350 HD par soumission sur invitation. Contrat accordé à Performance Ford inc. au montant de
44 113,61 $ taxes incluses.
· Vente de l’ancien swatt par soumissions publiques au montant de 550 $.
· Adhésion au projet pilote de service d’autopartage de véhicules électriques « SAUVéR » et l’installation de bornes de recharge.
· Fauchage des accotements et des fossés à Baie-des-Rochers et à Port-au-Persil.
· Débroussaillage et coupe de branches nuisibles dans le chemin de la Mer et rue de la Chapelle.
HYGIÈNE DU MILIEU

· Création d’une réserve de 5 000 $ en vue de l’implantation du « bac brun ».
· Dossiers nuisances : mises en demeure pour les cas non réglés de 2016.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

· Embauche d’une firme pour préparer plans et devis en vue de présenter un projet pour rénover l’étage de la bibliothèque.
· Mandat pour l’aménagement d’un « parc » sur le terrain de la 4e Chute.
· Avis de motion en vue d’adopter un règlement pour accorder une aide aux entreprises du secteur privé.
· Pontons au quai de Baie-des-Rochers :
- Entente avec M. Bertrand Desbiens pour l’acquisition de ses pontons flottants.
- Présentation d’un projet visant l’achat de pontons flottants dans le cadre du Programme d’accès aux plans
d’eau du Ministère des Forêts, Faune et Parcs.
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

· Camping : - Achat de barils pour feux de camp au camping.
- Achat de 2 laveuses et 2 sécheuses.
· Embauche des employés du camp de jour: Mesdames Joany Boutin, Sarah-Eve Desbiens-Holt, Amélie Lapointe,
Marie-Nathalie Lavoie et Johannie Savard.
· Appel d’offre pour l’embauche d’un sauveteur de plage.

Le bureau d’accueil touristique de Saint-Siméon sera ouvert du 23 juin au 3 septembre de 9 h à 17 h.
Du 4 septembre au 9 octobre, il sera uniquement ouvert lors des fins de semaine,
le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 14 h 30.
Sauf, le 4 septembre de 9 h à 14 h 30, le dimanche 8 octobre de 9 h à 17 h
et le lundi 9 octobre de 9 h à 14 h 30.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Échec au crime : récompense 2 000 $
Problème avec les animaux : appelez directement à la SPCA : 418 665-7354

Transport
Services disponibles à la population : Saviez-vous que vous pouvez utiliser :
Transport collectif : pour vous rendre à La Malbaie ?
Transport adapté : pour vous rendre à un rendez-vous à l’hôpital ou autres ?
Pour de plus amples informations contactez : MRC de Charlevoix-Est, 418 439-3947, poste 5900
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Appel d’offres - Vente de (2) véhicules
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions publiques pour la vente des véhicules ci-après :
CAMION AUTOMPE 1971
(ancien camion incendie : citerne)
Marque : Ford
Modèle : 2 essieux
No de série : C75EVK55087
21 975 miles
Prix de base est de 1 000 $.

CHENILLETTE 1979
(ancienne chenille à trottoirs)
Reconstruite
Marque : Bombardier
No de série : 002780451
+- 7 500 heures
Prix de base : 2 000 $

Les véhicules peuvent être inspectés au garage municipal, 368, rue Bergeron, Saint-Siméon. Les véhicules seront vendus tels que
vus, sans certification d’inspection et sans aucune garantie.
Les intéressés devront soumettre un prix dans une enveloppe scellée, portant la mention soit : « SOUMISSION ACHAT FORD 1971 »
ou : « SOUMISSION ACHAT CHENILLETTE 1979 » et acheminer le tout à madame Sylvie Foster, au plus tard le jeudi 22 juin 2017,
11 h, au bureau municipal de Saint-Siméon sis au 502 rue Saint-Laurent, Case postale 98, Saint-Siméon QC G0T 1X0, date, heure et
lieu où les soumissions reçues seront ouvertes.
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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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
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*

* La tarification est modulable aux écocentres saisonniers selon la quantité de matière apportée par un client. Par exemple, si
quelqu’un arrive avec seulement une porte ou une toilette ou quelques matériaux secs il n’y aura pas de frais ou bien moins, soit 3 $
au lieu de 5 $. De plus, plusieurs matières sont acceptées gratuitement.
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HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Vous désirez faire une requête à la Sûreté du Québec?
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Attention au brûlage
Prenez note que pour procéder à un brûlage, entre le
1er avril et le 15 novembre de chaque année, nul ne peut
faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci 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 : 665-0545

M. Gérald Bouchard

620-5010 Poste 5703

M. Sylvain Fortin

633-5718

M. Martin Guérin

620-5010 Poste 5704

M. Régis Desbiens

633-0963

combustibles, tels que des branches, de l’herbe, des arbres,
etc., et qui ne sont pas conformes aux normes ou 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 accélérateur pour
allumer ou alimenter un feu, à moins que le produit utilisé
ne soit spécialement fabriqué à cette fin. Toute personne
qui allume un feu doit prendre les mesures de sécurité
adéquates pour que celui-ci ne se propage ou dégénère
et 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
M. Jean-Claude Boily
638-2666
des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars si
20 % des incendies de forêt sont imputables à des proprié- le service d’incendie est obligé d’intervenir.
taires qui procèdent à des brûlages de rebuts ou d’autres

VOLUME 77 - JUIN 2017
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Remisage extérieur des véhicules récréatifs
Le remisage de bateaux de plaisance et de véhicules récréatifs est autorisé, à la condition de ne pas être en façade (voir
définition ci-dessous) principale ou secondaire du bâtiment principal, sauf devant un garage attenant. De plus, la dimension
maximale autorisée pour une remorque, un bateau de plaisance ou un véhicule récréatif est de 2,5 mètres de largeur et
de 5 mètres de longueur. Les équipements d’une dimension supérieure doivent être entreposés à l’intérieur des cours
latérales ou de la cour arrière.
Aucune roulotte, tente-roulotte ou motorisé ne peut être utilisée pour y loger des
personnes sur une base temporaire ou permanente. De plus, il ne peut y avoir plus
de 2 véhicules récréatifs par terrain.
Il est permis d’entreposer une embarcation de plaisance. Toutefois, l’entreposage
d’une embarcation de plaisance de plus de 7 mètres de longueur n’est permis
qu’entre le 1er septembre d’une année et le 1er juin de l’année suivante.
Façade - définition
Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue et habituellement sur lequel un numéro d’immeuble est
octroyé par la municipalité.

Installation septique
dans les résidences isolées
Le budget 2017 répond à une demande
historique de la FQM alors qu’il instaure
un crédit d’impôt remboursable pour la mise
aux normes des installations septiques pour
les résidences isolées. Ce sont 32 500 résidences
qui pourront compter sur ce crédit d’impôt
pouvant atteindre 5 500 $, elles qui doivent
composer avec les difficultés associées
à la réalité des résidences situées hors
des réseaux municipaux.
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Consultation - Réforme du cadastre Saint-Siméon
Les propriétaires sont appelés à participer

d’une lettre du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Québec, à venir consulter le plan de votre
Depuis le mois de juin 2015, les firmes Sylvain-Marc arpenpropriété les 13 et 14 juin 2017 entre 14 h et 20 h au Centre
teur-géomètre inc. et Procad Géomatique ont entrepris la
communautaire Raymond-Marie Tremblay :
réalisation de la réforme cadastrale sur le territoire de la
municipalité de Saint-Siméon. Cette réforme est une 225, rue Saint-Léon, Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0
opération d’envergure qui s’inscrit dans le Programme de Une invitation est envoyée seulement aux propriétaires
réforme du cadastre québécois, une initiative du ministère faisant partie du territoire touché par le présent mandat. La
de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, qui a participation des propriétaires est un élément essentiel à la
pour objectif de constituer une image complète et fidèle réussite de la rénovation cadastrale et la consultation des
du morcellement foncier pour l’ensemble du Québec.
propriétaires est l’une des meilleures manières de participer
à ce projet d’envergure. Cette rencontre vous permettra de
Qu’est-ce que le cadastre ?
prendre connaissance du plan projet, d’émettre votre
Le cadastre identifie votre propriété sur un plan par un opinion sur la représentation de votre propriété et, le cas
numéro de lot. Ce plan montre les mesures, la superficie, échéant, de nous faire part de certaines discordances. Ainsi,
la forme et la position de votre propriété par rapport aux si vous avez en votre possession des documents essentiels
propriétés voisines. Le cadastre sert à représenter les droits à la représentation de votre propriété (certificat de localise rapportant à votre propriété. C’est un registre public qui sation, procès-verbal de bornage, etc.), veuillez les apporter
facilite les transactions et protège les investisseurs. Le afin de faire les vérifications nécessaires. Votre présence
cadastre, qui existe depuis 1860, contient des données contribuera ainsi à une bonne représentation de votre
manquantes à une représentation complète des lots et propriété. Le plan de cadastre sera officialisé au mois de
comporte des inexactitudes. C’est pourquoi le ministère de septembre 2017.
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec a entrepris
Conséquences de la rénovation cadastrale
de le réformer. Pour de plus amples informations, consulter
le site internet du ministère de l’Énergie et des Ressources Si votre propriété est déjà cadastrée et ne contient pas
naturelles, section foncier, soit l’adresse internet suivante : d’erreur ou d’anomalie, la rénovation cadastrale aura pour
http://www.mern.gouv.qc.ca/foncier/cadastre/index.jsp effet de changer le numéro de lot de votre propriété ou de
regrouper sous un seul numéro les lots formant votre proRénovation cadastrale de la municipalité
priété actuelle. Si votre propriété n’est pas déjà cadastrée
de Saint-Siméon
et est désignée par une ou des parties de lot, la rénovation
Pour la municipalité de Saint-Siméon, vous avez reçu une cadastrale aura pour effet de cadastrer votre propriété, soit
première lettre en juin 2015 vous demandant de nous un numéro de lot distinct, des mesures et une superficie.
transmettre tout document pertinent que vous aviez en Si vous ne désirez pas regrouper vos parties de lot, il est
votre possession. Depuis, nous avons procédé aux levés primordial de nous en faire part. Une fois le projet complété
dans votre secteur, les nouveaux lots ainsi créés seront
de votre secteur principalement entre les mois de juin et
intégrés au cadastre informatisé du Québec.
septembre 2016. Considérant l’importance et l’ampleur de
ces travaux, vous êtes officiellement convié, par l’entremise Au plaisir de vous rencontrer les 13 et 14 juin prochain !
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Trucs et astuces pour économiser l’eau au quotidien
Cuisine
· Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou
remplissez votre lave-vaisselle au maximum.
· Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien
fraîche.
· Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier
plutôt que de laisser couler l’eau du robinet inutilement.
Salle de bain
· Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les
dents ou vous raser.
· Prenez une douche plutôt qu’un bain.
· Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou
que vous vous savonnez.
· N’utilisez pas la toilette comme une poubelle !
· Placez un outil réducteur de volume pour le réservoir de la toilette.
· Utilisez des pastilles pour la détection de fuites des toilettes.
· Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le bain et
le lavabo.
· Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (6 litres
ou double chasse).
· Installez un aérateur sur le robinet de la salle de bain.
Installez une pomme de douche à faible débit.
· Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction
de la quantité de vêtements à laver.
Autres
· Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aquarium ou du déshumidificateur pour arroser les plantes.
· Remplissez un verre d’eau correspondant à votre soif.
· Utilisez le reste de votre verre d’eau pour vos plantes.
· Assurez-vous que les robinets sont bien fermés et étanches.
Jardinage
· Arrosez votre gazon et vos plantes aux heures permises. Il faut
savoir que si on mouille les feuilles en plein soleil, celles-ci
risquent de brûler, ce qui donne un mauvais aspect à la plante.
· Favorisez des pots et des cache-pots de couleurs claires ce qui
réduit la vitesse d’assèchement de la terre dans ces contenants.
· Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le
gazon et non sur le patio ou sur l’entrée de la voiture. De cette
façon, vous récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin.
· Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver
la voiture, arroser les plantes et remplir l’aquarium.

Pelouse
· Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité
et gardera une meilleure apparence.
Piscine
· Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de
réduire les éclaboussures.
· Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir
l’évaporation de l’eau.
Voiture
· Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver
la voiture. Par contre, si vous devez le faire, en utiliser un muni
d’une lance à fermeture automatique.
· Utilisez des produits qui ne nécessitent pas d’eau pour laver
la voiture.
Entrée
· Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte
de l’entrée.
Au travail
· Recyclez le papier. La production d’une tonne de papier nécessite
plus de 26 000 litres d’eau !
· Imprimez vos documents recto-verso, vous économisez ainsi
10 litres d’eau par feuille.
· Encouragez votre employeur à utiliser des dispositifs à débit
réduit au sein de son entreprise.
· Gardez un pichet d’eau au frais.
· Utiliser des verres et des bouteilles réutilisables. L’eau du robinet
est excellente pour la santé!
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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 tout 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.

Règlement sur l’arrosage
Nettoyage ou arrosage d’asphalte
Le nettoyage des stationnements ou allées d’accès est interdit en tout
temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors des situations suivantes :
· lorsque remis à cause de la présence de substances gommeuses
sur la surface;
· lorsque remis 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 19h00 et 24h00;
· occupants d’habitation dont le numéro civique est un NOMBRE
IMPAIR : les lundis et vendredis, entre 19h00 et 24h00.
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 19h00 et 6h00
Lavage de véhicules
Le lavage des véhicules est autorisé à la condition d’utiliser une
lance à fermeture automatique.
Permis spéciaux
Il est toutefois possible d’obtenir gratuitement un permis de la
municipalité pour la pose de tourbe ou de plantation d’une nouvelle
haie pour une période de 15 jours consécutifs après les travaux,
des amendes sont prévues au règlement municipal et pourraient
vous être expédiées sans avis préalable.

Pochette pour les
nouveaux arrivants
À titre de complément du « Petit guide
pour les nouveaux arrivants », nous
demandons à tous les commerces de
bien vouloir nous remettre leur carte
professionnelle ou d’affaires, dépliant
ou document portant sur leur offre de
services. Ceux-ci serviront à enrichir
notre pochette qui est distribuée à tous
les nouveaux arrivants. Nous ne ferons
pas d’impression de vos documents,
donc il serait sage de nous apporter au
moins une vingtaine d’exemplaires de
ceux-ci.
En ce sens, nous invitons tous les nouveaux arrivants à venir nous rencontrer
au bureau municipal afin que nous
fassions connaissance et que nous puissions vous donner une pochette qui
facilitera certainement votre recherche
de services à l’intérieure de votre nouvelle municipalité. Pour de plus amples
renseignements, contactez notre agent
de développement par courriel à :
martin.guerin@saintsimeon.ca.
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Saviez-vous que...
...VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UN CRÉDIT DE TAXES POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE MAISON OU SUITE À UNE RÉNOVATION MAJEURE? (RÉF : RÈGLEMENT #139)
ARTICLE 4 - SUBVENTION
4.1 CONSTRUCTIONS :
Dans l’application de ce règlement, la Municipalité de
Saint-Siméon accorde une subvention représentant 100 %
de la valeur foncière de l’unité d’évaluation de l’immeuble
acquis, jusqu’à concurrence de 4 500 $, sur une période
de trois (3) ans.
Les constructions ou rénovations admissibles s’appliquent
à des fins résidentielles et/ou commerciales dans certains
secteurs.
· Constructions neuves :
· Rénovations majeures :

minimum 50 000 $
(évaluation municipale)
minimum 10 000 $
(évaluation municipale)

4.2 RÉNOVATIONS :
Dans l’application de ce règlement, la Municipalité de
Saint-Siméon accorde une subvention représentant 50 %
de l’augmentation des taxes foncières résultant de la
réévaluation de l’immeuble rénové, après la fin des
travaux, jusqu’à concurrence de 2 250 $, sur une période
de trois (3) ans.
Pour plus d’informations contactez l’inspecteur municipal
de la Municipalité.

Jardin communautaire
Avez-vous vu le nouveau sur le terrain à côté de la bibliothèque ? L’espace où il y a de
la belle terre de fraîchement étendue? Et bien, c’est pour le nouveau jardin communautaire de Saint Siméon qui est en train de démarrer. Mais qu’est-ce que c’est au
juste un jardin communautaire? C’est un espace qui est composé d’un certain nombre
de lots ou de parcelles de terre pouvant être louées par des personnes à des fins de
jardinage. La municipalité loue les parcelles pour $10. chacune pour une saison. Notre
jardin communautaire sera composé de 18 parcelles de 10 pieds par 10 pieds et de
10 parcelles surélevées mesurant 4 pieds par 8 pieds. C’est ouvert à tout le monde.
Pas besoin de connaître le jardinage pour participer et jardiner.
Jardiner, c’est mettre ses mains dans la terre pour semer des graines, planter des petits plants déjà partis, ensuite désherber,
aimer, entretenir et récolter les légumes, les herbes ou les fleurs que vous aurez fait pousser dans votre parcelle. C’est donc
chaque personne qui organise sa parcelle selon son goût et ses idées. Vous y mettrez ce que ça vous tente, fleurs ou légumes,
fines herbes ou plantes médicinales. Vous serez responsable de votre parcelle. Un jardin communautaire, c’est une belle
occasion d’apprendre à faire pousser des légumes, d’améliorer ses pratiques, ou de partager son expérience et ses trucs.
Un jardin communautaire, c’est aussi un lieu physique communautaire, c’est-à-dire un lieu que la municipalité nous permet
de mettre en commun, pour que des gens se rassemblent pour exercer des activités de jardinage ou de jaser de quoi bon il
leur plaira. C’est donc un lieu social d’échanges et de créativité sur nos parcelles et tout autour.
Alors c’est une invitation. Venez faire un tour. Pour plus de renseignements, vous appelez Martin Guérin au 418 620-5010,
poste 5704.
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ET DÉVELOPPEMENT
Règlement de zonage - Municipalité de Saint-Siméon
Règlement numéro 196 - Chapitre 20

Coupe des arbres
20.1 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à la coupe des arbres sur
l’ensemble du territoire de la municipalité.
20.2 Coupe des arbres à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation et sur les terrains d’usage
résidentiel
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun arbre ne
doit être coupé ou abattu dans une cour avant, sauf
lorsque la coupe de l'arbre est rendue nécessaire pour des
raisons de maladie de l'arbre, de sécurité des personnes
ou des constructions, ou encore afin de procéder à une
construction qui ne peut être effectuée à un autre endroit
sur le terrain. Tout arbre abattu pour une de ces raisons
doit être remplacé.
Un certificat d’autorisation doit être émis par le fonctionnaire désigné.
20.3 Abattage d’arbres dans les zones de type V et Vr
Dans les zones de type V et Vr identifiées au plan de zonage, seule la coupe d’assainissement est autorisée. Une
demande de dérogation doit être déposée à la MRC pour
tout autre déboisement conformément au règlement no
163-02-07 relatif à l’abattage et la plantation d’arbres sur les

terres du domaine privé de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Charlevoix-Est.
20.4 Conservation des boisés existants
Pour les terrains à construire, 50 % des arbres doit être
conservé à l'exclusion de la superficie occupée pour les
constructions, trottoirs, stationnements et allées d'accès.
25 % de ce 50 % des arbres existants peuvent être remplacés par un ou des aménagements paysagers constitués d'au
moins 10 % d'arbres et d'arbustes ayant une hauteur d'au
moins 1,5 mètre lors de la plantation.
20.5 Protection des arbres lors des travaux
de construction
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger
efficacement les racines, le tronc et les branches des arbres
qu’il doit conserver, et ce, pour toute la durée des travaux
de construction, d’agrandissement, de rénovation, de
déplacement ou de démolition. Pour protéger efficacement
ces arbres en évitant la compaction des racines et les
blessures au tronc, il est nécessaire qu’aucune machinerie
ne circule et qu’aucun empilement de matériel (gravier,
terre, etc.) ne soit placé sur la surface circulaire de terrain se
trouvant sous le feuillage de l’arbre.

L’installation d’objets est interdite sur les poteaux d’Hydro-Québec
Pour des raisons de sécurité du public et de ses travailleurs, d’accès à ses équipements et de préservation de la
pérennité de son parc de poteaux, Hydro-Québec interdit toute installation de jardinières, luminaires privés,
antennes, panneaux publicitaires, lumières de Noël ou autre objet décoratif ou non. L'installation d'objets sur les
poteaux d'Hydro-Québec est également susceptible d'endommager les structures ou d'en diminuer la durée de
vie utile.
Si vous avez des questions à l’égard de la norme d’Hydro-Québec concernant l’installation d’objets sur ses poteaux,
communiquez auprès de votre représentant du Service à la clientèle affaires au 1 800 463-9900.
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Inscription au camp de jour
Le camp de jour s’adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin)
à 12 ans et se déroulera du lundi 26 juin au 11 août 2017.
Nouveauté pour cette année, le camp de jour se déroulera au
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Inscription par téléphone 418 638-2242 ou en personne au Centre
communautaire Raymond-Marie-Tremblay

Tarifs 2017 :
130 $ pour un enfant - 230 $ pour 2 enfants
300 $ pour 3 enfants - À la journée : 10 $
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents.
À noter que le tarif de résident s’applique aux enfants fréquentant
l’école primaire Marie-Victorin même si non résident.

Service de garde :
Heure du service de garde : 7 h 30 à 8 h et 16 h à 17 h 30, 80 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 130 $ pour 2 et 150 $ pour 3.

Atelier les Baleineaux
Session de septembre 2017
Inscrivez-vous dès maintenant car c’est la dernière parution avant le début de la session de septembre.
Date d'inscription:
Jusqu'au vendredi le 18 août 2017 inclusivement
Début :
Le 5 septembre 2017
Horaire :
16 semaines (3 demi-journées par semaine) 8 h 30 à 11 h – 12 h 30 à 15 h
Âges admissibles :
2 1/2 à 5 ans
Coût :
258 $ résident - 300 $ non résident (déductible d’impôt)
Lieu :
École Marie-Victorin.
Éducatrice :
Véronique Gagnon
Description :
Favoriser chez l’enfant le développement des différentes qualités physiques, intellectuelles
et sociales. Préparer l’enfant à une meilleure adaptation scolaire.
Pour s’inscrire ou plus d’information, téléphonez à Véronique Gagnon au 434-2370 ou au bureau municipal au 620-5010 poste 5700.

Bingo les jeudis aux 2 semaines à 19 h 30
Voici les dates et lieux pour l’été :
- Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay : 15 juin et 29 juin, 13 juillet et 24 août
- Camping municipal : 27 juillet et 10 août

·

Pour les bingos se déroulant au camping, il y aura une navette qui partira du Centre communautaire Raymond-MarieTremblay à partir de 18 h 30 et fera autant de voyages que nécessaire et viendra vous reconduire dès la fin du bingo.
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TOURNOI DE BALLE-DONNÉE
La 13e édition du tournoi de balle-donnée se tiendra les 1er et 2 juillet 2017 au terrain de balle
de Saint-Siméon. Équipes de 10 joueurs et possibilité d’équipes féminines.
Pour information et inscriptions : Dany Tremblay : 418-638-5260 ou Pascal Tremblay : 418-638-5536

TENNIS
Les lumières du terrain de tennis seront ouvertes jusqu’à 22 heures.
Par contre, veuillez prendre note qu’il aura du hockey le mercredi sur le terrain.

TOURNOI DE HOCKEY DECK
La première édition d’hockey Deck se tiendra 8 et 9 juillet 2017 à la patinoire de Saint-Siméon.
Inscription : sur Facebook, sur Tournoi hockey dek Saint-Siméon ou par téléphone 418 638-2242
Lieu : à la patinoire de Saint-Siméon.
Prix : 60 $ par équipe.
Inscrivez votre équipe avant le 2 juillet 2017, maximum de 20 équipes.
Une équipe peut présenter un alignement maximal de neuf (9) joueurs, excluant le(s) gardien(s) de
but, pour une partie. Un minimum de quatre (4) joueurs (3 joueurs et un gardien de but habillé)
faisant partie de la liste de joueurs officielle de l'équipe est requis pour débuter une partie. Lorsque
le jeu est en progression, au plus quatre (4) joueurs peuvent être sur la surface en même temps.

TOURNOI DE VOLLEYBALL DE PLAGE - 5 et 6 AOÛT 2017
Catégories
Un tournoi 4 contre 4 mixte (2 filles minimum) (compétition et participation) masculin et féminin
3 contre 3, niveau compétition.
Inscription : sur Facebook, sur Tournoi volleyball Saint-Siméon ou par téléphone 418 638-2242.
Lieu : Il se déroulera sur les terrains de la rue Bergeron.
Prix : 60 $ par équipe.
Inscrivez votre équipe avant le 1er août 2017, maximum de 20 équipes.

VOLLEYBALL DE PLAGE
Il y aura du volleyball plage sur le terrain de Saint-Siméon sur la rue Bergeron tout l’été, tous les lundis
durant l’été du 26 juin au 14 août. En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée et sera annoncée
sur la page Facebook de Sport et Loisirs.
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SOCCER
Il aura du soccer sur le terrain de Saint-Siméon tout l’été. Il y a de place pour tout le monde. Les parties
se dérouleront tous les mardis du 27 juin au 15 août. En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée
et sera annoncée sur la page Facebook de la municipalité.

ACTIVITÉ PRÉSCOLAIRE
Il y aura des activités pour les jeunes de 3 à 5 ans tous les mercredis durant l’été du 28 juin au 16 août.
Les enfants devront avoir une tenue pour faire du sport. Il aura différents sports chaque jour, exemple :
soccer, basketball, baseball, etc. Le lieu de rencontre se fera au parc à 18h30. Nous vous encourageons
à venir nous donner un coup de main lors des activités. Si le temps n’est pas propice à jouer dehors,
l’activité sera annulée et sera annoncée sur la page Facebook de la municipalité.

Spectacle folklorique de la « Troupe Virons-là »

Venez assister gratuitement à ce spectacle enlevant à Place du Festival,
samedi le 8 juillet à 18 h 30.
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
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Auteure d’ici - Francesca Tremblay
Auteure-illustratrice - Fondatrice Publications Saguenay

RETROUVEZ SES ROMANS ET SES POÉSIES À VOTRE BIBLIOTHÈQUE HENRI-BRASSARD
Écrivaine et illustratrice, Francesca Tremblay se consacre à
l’illustration et l’écriture de genre fantastique et de poésie.
Elle a désormais à son actif une trilogie jeunesse : Le secret du
livre enchanté et un recueil de poésie intitulé Dans un cadeau.
Éprouvant beaucoup de plaisir à la conception de chacun des
ouvrages, elle fonde Publications Saguenay pour venir en

aide à d’autres auteurs. L’accompagnement à la publication qu’elle
donne réunit sous une seule et même bannière des ressources telles
la révision linguistique professionnelle, graphisme jusqu’au processus
d’impression de livres à la demande. Grâce à son accompagnement
qui fêtera ses cinq ans cet été, plus d’une centaine d’auteurs réalisent
leur rêve de publier. Elle crée et anime une conférence qui a pour
titre : Vivre la passion de l’écriture et de l’autoédition ! Grâce aux
lancements qu’elle organise à l’occasion à la demande d’écrivains de
maisons d’édition, elle devient attachée de presse pour l’une d’entre
elles; Les éditions JCL.
De plus, elle publie une chronique dans le magazine littéraire Le Chat
Qui Louche : « La magie des mots » et participe à des lectures de poésie.
C’est à titre de marraine d’un concours littéraire jeunesse créé par la
Société d’étude et de conférences qu’elle incite les jeunes, durant
2 mandats consécutifs, à trouver leur voie à travers cette magie que
crée l’écriture. Passionnée des mots et de dessins, c’est avec beaucoup de fierté qu’elle présente son cinquième livre en mai 2015, soit
le recueil de nouvelles ESSENTIA – La magie des mots. Le chant et la
guitare sont d’autres passions qui lui permettent de s’exprimer à
travers l’art. La communication joue pour elle un si grand rôle dans
sa vie que c’est à la barre d’une émission quotidienne à la télévision
de La Baie qu’elle accepte d’animer. Elle conçoit avec le réalisateur
une toute nouvelle émission culturelle qu’elle animera et qui sera
diffusée en mai 2017. Cette émission aura pour titre : C’est parti pour
l’Aventure! L’objectif de ce programme est de faire connaitre la passion
des artistes tous milieux confondus et leur région !
LIVRES PUBLIÉS :
1- Le secret du livre enchanté Tome 1 Le médaillon ensorcelé (2010)
2- Le secret du livre enchanté Tome 2 La quête d’Éléanore (2012)
3- Le secret du livre enchanté Tome 3 La statue de Pierre (2014)
4- Recueil de poésie Dans un cadeau (2012)
5- Recueil de nouvelles et poésie ESSENTIA – La magie des mots (2015)
Sites web : www.francescatremblay.com
www.publicationssaguenay.ca

Demandez-les !
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ACTIVITÉS AU CAMPING MUNICIPAL
Le samedi 15 juillet
Heure des activités

Lieu

Prix

13 h 30
20 h 00

Plage
Plage

5 $ par équipe
Gratuit

Tournoi de washer
Chansonnier

Le Noël du campeur
Le samedi 22 juillet
Heure des activités

Lieu

prix

13 h 30
18 h 00
19 h 00
19 h 30
20 h 00

Plage
Salle commune
Plage
Salle commune
Plage

5 $ par équipe
10 $ ou 5 $ pour les moins de 7 ans
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Tournoi de Washer
Tourtière
Arrivée du Père Noël
Prix de la plus belle décoration
Chansonnier

Le vendredi 27 juillet
Heure de l’activité

Lieu

Prix

20 h 00

Plage

Gratuit

Chansonnier

Épluchette de blé d’inde
Le samedi 19 août
Heure des activités

Lieu

Prix

13 h 30
17 h 00
20 h 00

Plage
Salle commune
Plage

5 $ par équipe
1 $ par blé d’inde
Gratuit

Tournoi de pétanque
Blé d’inde
Chansonnier
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Fête du Québec
Samedi le 24 juin à Place du Festival
Programmation :
19 h 00 : Animation et maquillage pour les enfants.
Souper hot-dog.
20 h 00 : Hommage au drapeau et discours patriotique
20 h 15 : Musique
22 h 00 : Feu de joie (si l’indice de feu le permet)
Nous vous attendons en grand nombre !

Visitez :
mescollectes.ca
Vous vous demandez où aller porter
vos vieux appareils électroniques?
Vos contenants de résidus domestiques dangereux
s’accumulent dans un placard car vous n’êtes pas
certain comment en disposer?
La page web mescollectes.ca, un outil de la MRC,
est disponible afin de vous aider à vous retrouver
dans les gestions de ces déchets.
Vous y retrouverez les endroits et horaire pour
toutes les catégories de collecte.
Vous pourrez également y trouver
le formulaire pour le
Programme d’aide financière couches lavables.
La collecte sélective de matières recyclables
est aux 2 semaines à l’année.
En été, la collecte des ordures est à chaque semaine.
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BLOC-NOTES MUNICIPAL
Horaire de garde (fins de semaine)
NOM

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

PAGETTE

Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis
Harvey, Dave

638.2265
638.1632
638.1390

633.5718
633.0963
665.9277

665.9227
665.1808

Responsables (selon les dates)
9-10-11 juin
16-17-18 juin
23-24-25 juin
30 juin -1-2 juillet
7-8-9 juillet
14-15-16 juillet
21-22-23 juillet
28-29-30 juillet

Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin

4-5-6 août
11-12-13 août
18-19-20 août
25-26-27 août
1-2-3-4 septembre
8-9-10 septembre
15-16-17 septembre
22-23-24 septembre

Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey

Vente de garage les 1er et 2 juillet à Saint-Siméon
Comme depuis bien des années maintenant, la
tradition se poursuit en 2017. Tous les citoyens de
Saint-Siméon auront le droit, sans permis, de faire
une vente de garage la fin de semaine du 1er et 2
juillet 2017. Vous pourrez vous installer soit à votre
résidence ou encore, utiliser une place dans un des
kiosques de la Place Modesto-Zadra. Si vous désirez
réserver une table pour la Place Modesto-Zadra,
veuillez appeler au bureau municipal au 620-5010
ou le faire par courriel à info@saintsimeon.ca. Un
dépôt de 50 $ par table devra être versé et vous
sera remis après l’événement.

Donnez une deuxième vie à des articles qui ne vous servent plus !

Congés fériés le 23 et 30 juin, le bureau municipal sera fermé
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #12
Votre commissaire vous informe...
FAITS SAILLANTS DU BUDGET
2017-2018
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, monsieur Sébastien Proulx, a
récemment déposé les règles budgétaires
du réseau des commissions scolaires. Ainsi,
la Commission scolaire de Charlevoix
bénéficiera d’un montant additionnel de 673 960 $ destiné à
bonifier les services aux élèves. En voici quelques exemples :
Ajout d’une ressource à raison d’un jour/semaine
au préscolaire
Ajout de ressources enseignantes au primaire
Aide aux devoirs pour les parents
Activité physique : 1 heure par jour au secondaire
Allocation pour soutenir les petits milieux
Investissement en informatique
Calendrier scolaire 2017-2018
La prochaine rentrée scolaire se fera le lundi 28 août. Nous
espérons que cela aura pour effet de prolonger d’une fin
de semaine la saison touristique dans notre région et de
permettre aux adolescents qui ont un emploi d’été de
bénéficier de quelques jours de travail de plus.

SPORTS :
∙ Hockey interscolaire : les Rafales champions
L’équipe de hockey interscolaire de l’École secondaire du
Plateau a remporté la première place du championnat de
fin de saison qui s’est déroulé à Québec, le jeudi 30 mars
dernier.
Cette compétition regroupait les deux meilleures équipes
au classement général de la saison régulière de chacune
des sections qui formaient la ligue de niveau cadet mineur.
∙ Course du 5 KM à l’École secondaire du Plateau
Félicitation à Enrique Foster-Marier, un élève de 4e secondaire, qui s’est mérité la médaille d’or lors d’une épreuve
de 5 km le 31 mai dernier, dans la catégorie « secondaires
3-4-5 ».
Dictée PGL
Un petit clin d’œil pour féliciter Kim Belley, une élève de
5e année de l’École Laure-Gaudreault de Clermont, qui s’est
taillé une place dans le groupe d’élèves qui représentera
la région de la Capitale-Nationale lors de la finale internationale qui aura lieu le 21 mai prochain à Montréal. La Dictée
P.G.L, un concours mondial de dictée orchestré par la
Fondation Paul Gérin-Lajoie.
Bonnes vacances estivales bien méritées !
Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
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Merci

Élections municipales
le 5 novembre

Recrutement de personnel.
tine Dufour
Donnez votre nom à Chris
urriel à :
au 418-620-5010 ou par co
on.ca
christine.dufour@saintsime

à M. Berna
rd Mornea
u,
de Baie - d
es-Rocher
s,
pour s’être
occupé
de la géné
ratrice
du puits a
rtésien,
cet hiver.

Votre municipalité - comment la rejoindre
Coordonnées des employés et élus - courriels et numéros de téléphone des employés.
Les élus
Sylvain Tremblay
Diane Dufour
Réjean Hébert
Claude Poulin
Jean-Guy Harvey
Gilles Harvey

Maire
District no. 1
District no. 2
District no. 4
District no. 5
District no. 6

sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
diane.dufour@saintsimeon.ca
rejean.hebert@saintsimeon.ca
claude.poulin@saintsimeon.ca
jean-guy.harvey@saintsimeon.ca
gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés
Hôtel de ville

Numéro de téléphone : 418-620-5010

Christine Dufour
Martin Guérin
Sylvie Foster
Gérald Bouchard
Véronique Gagnon
Maison des Jeunes

Poste 5700
Poste 5704
Poste 5702
Poste 5703
Poste 5721
Poste 5760

christine.dufour@saintsimeon.ca
martin.guerin@saintsimeon.ca
sylvie.foster@saintsimeon.ca
gerald.bouchard@saintsimeon.ca
(Atelier préscolaire Les Baleineaux)

Les services
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay et l’Arcade : 418-638-2242
Loisirs : loisirs@saintsimeon.ca
Service Incendie
incendie@saintsimeon.ca
Camping municipal - 418 638-5253
camping@saintsimeon.ca
Travaux publics - 418 638-2247
travauxpublics@saintsimeon.ca
Patrimoine
patrimoine@saintsimeon.ca
Bibliothèque - 418 471-0550
bibliotheque@saintsimeon.ca
Facebook
Municipalité Saint-Siméon
Tourisme Saint-Siméon
Saint-Siméon Souvenirs
Sports & Loisirs Saint-Siméon
Le Service d’incendie de Saint-Siméon
Bibliothèque de Saint-Siméon
Camping municipal de Saint-Siméon

Le Haut-Parleur
Comité éditorial : Sylvie Foster,
Claude Poulin
Graphisme : Monik Giguère
Impression : Christine Dufour
Nombre de copies : 630

Horaire de la Bibliothèque
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi
de 18h30 à 20h00
· Samedi
de 10h00 à 12h00

Carl Chamberland
Rosaire Tremblay
Sylvain Fortin
Jean-Benoit Guérin-Dubé
Monik Giguère

