


Agenda du maire
Septembre, octobre, novembre 2017
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Séance ordinaire du conseil municipal 5 septembre
Rencontre avec M. Claude Cauchon 11 septembre
Rencontre avec un promoteur pour un camping municipal 12 septembre
Rencontre avec la MRC « Sinistre Port-au-Persil » 15 septembre
Forum des élus 15 septembre
Comité de gouvernance de la MRC 19 septembre
Rencontre avec Mme Nancy Tremblay de la MRC 20 septembre
Rencontre avec Mme Monik Giguère, dossier « Salon de la chasse » 25 septembre
Séance de travail du conseil municipal 25 septembre
Séance de travail de la MRC 26 septembre
Rencontre avec les étudiants « Parc des Côtes de Charlevoix » 27 septembre
Rencontre avec Mme Monik Giguère, « évaluation » 27 septembre
Rencontre avec Serge Landry, ingénieur : Dossier Pont de Port-au-Persil 27 septembre
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 28 au 30 septembre
Rencontre avec les gens de Télémag : « entrevue télévisée » 28 septembre
Séance ordinaire du Conseil municipal 2 octobre
Comité de gouvernance de la MRC 24 octobre
Conférence de presse, « campagne de financement de notre clinique médicale » 26 octobre
Rencontre avec M. Patrice Harvey, Publimage.  "Localisation de nos enseignes" 26 octobre
Séance de travail de la MRC 31 octobre
Souper FRIL 9 novembre
Séance de travail du conseil municipal 13 novembre
Séance ordinaire du conseil municipal 13 novembre
Comité de gouvernance de la MRC 15 novembre
Rencontre avec messieurs Michel Asselin, Neil Carré et Mme Claire Desautel, 
de la Fabrique Saint-Siméon: « Localisation des bornes électriques 
et droit de passage des motoneiges » 17 novembre

Rencontre de travail et séance ordinaire de la MRC 22 novembre
Rencontre de travail du conseil municipal 27 novembre
Rencontre avec M. Raynald Harvey, Club de motoneige Les Aventuriers 27 novembre
Comité consultatif régional de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon 28 novembre

Séance extraordinaire pour l’Adoption du Budget 2018 
mercredi 20 décembre à 19 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay



É D I T O R I A L
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Chers citoyens, 
L’exercice budgétaire revêt un élément particulier cette année,
car nous avons l’obligation par le gouvernement du Québec
d’installer des compteurs d’eau dans certaines résidences et
entreprises.

Selon les critères du ministère, nous devrons installer 20 comp-
teurs d’eau de façon aléatoire à des résidences privées et dans
les 40 entreprises ciblées par le ministère soit la totalité des
entreprises à haut débit d’utilisation d’eau potable. 

Nous avons fait des représentations et avons acheminé des 
résolutions pour ne pas installer ces compteurs d’eau qui sont
une dépense  importante pour notre municipalité. Nous com-
prenons que les orientations du ministère sont de diminuer la
consommation d’eau potable  et probablement de mettre un
tarif aux utilisateurs qui exagèrent mais, un fait existe, ici nous
n’avons pas de problème avec les quantités d’eau disponible
ni avec sa qualité.

Cependant, aucun de nos appels n’a permis d’avoir gain de
cause. Si nous ne nous conformons pas, il y aura coupure dans
les programmes de financements, dont un des plus importants,
celui de la taxe sur l’essence qui permet de financer les grandes
infrastructures comme les égouts, l’eau potable, les routes, etc.

Ces infrastructures sont dispendieuses et aucune aide finan-
cière n’est disponible de la part des gouvernements.  La facture
devra donc être absorbée par la municipalité versus le contri-
buable et/ou l’entreprise.

À l’heure où j’écris ses lignes,  le Conseil n’a  d’autres choix que
d’installer les compteurs d’eau. Dans la grande majorité des
municipalités, les compteurs d’eau et leurs installations sont
facturés aux entreprises, et sont fournis gratuitement pour les
résidences pour la phase 1, c’est-à-dire selon l’exigence précitée
du ministère.

Nous tenterons à nouveau de faire des revendications pour se
soustraire de cette exigence et suite à la réponse du ministère,
nous prendrons une décision en début d’année 2018.

Aussi, dans le budget 2018, nous avançons vers une nouvelle
méthode de calcul qui est maintenant la norme partout au
Québec. Nous sommes encore une des rares municipalités qui
n’a pas encore fait ce changement. C’est la taxe à taux variés.
Le rôle de valeur locative qui s’adressait aux entreprises sera
donc aboli. 

Le calcul des taxes ou des compensations exigibles à l’endroit
des unités d’évaluation dont toutes les composantes ne peuvent
être assujetties qu’à un seul des six taux prévus est relativement
simple. Leur valeur respective doit simplement être multipliée
par le taux particulier applicable à la catégorie dont elles seront
appelées à faire partie.

Les taxes municipales constituent la principale source de revenus
de la municipalité. Le Conseil municipal fixera des taux de
taxes différents selon six catégories d’immeubles. Ce régime
d’impôt foncier à taux variés permet d’établir une certaine
équité pour les contribuables.

Il y aura la catégorie résidentielle, les immeubles de 6 logements
et plus, les immeubles industriels et commerciaux, agricoles,
les immeubles non résidentiels et les terrains vagues desservis.

C’est un grand changement qui se traduira pour certains par
une hausse des taxes dans la grande majorité des cas pour les
entreprises. Le taux du résidentiel quant à lui devrait être 
légèrement majoré pour suivre  l’indexation du coût de la vie.
Tout comme l’essence, l’électricité et tous les autres frais qui
ne cessent d’augmenter, les dépenses de la municipalité 
suivent la même tendance.

Je trouve important de vous rappeler que depuis huit ans,
nous n’avons pratiquement pas augmenté les taxes, baissant
même le taux lors de l’arrivée du nouveau rôle d’évaluation il
y a 3  ans.

Nous avons épluché le budget pour couper les dépenses. Mais
malgré tout, nous essayons de développer, mais toujours avec
l’appui de programmes financiers autres que les revenus de la
municipalité. C’est pourquoi, les projets en cours peuvent
prendre quelque temps à se réaliser car nous attendons des
réponses des programmes de financement.

Merci pour votre compréhension et à l’aube du temps des
fêtes, je vous souhaite Joyeuses Fêtes !

Sylvain Tremblay, maire  

Les compteurs d’eau obligatoires!
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Dates des prochaines séances ordinaires :
Les lundis 8 janvier, 5 février et 5 mars 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Adoption du projet de règlement # 216, accordant une aide financière aux entreprises du  
secteur privé.  Total de l'enveloppe annuelle: 24 000 $.

- M. Claude Poulin est reconduit comme représentant sur la SDEDS et comme maire suppléant.
- M. Réjean Hébert est délégué comme substitut pour siéger à la MRC.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Adhésion au logiciel 1ère ligne.
- Inscription de 2 pompiers à la formation « officier non urbain (ONU) ».
- Mandat pour réaliser une note technique pour le dossier : pont de Port-au-Persil.
- Motion de félicitations à messieurs David Savard et Alexandre Martel pour la réussite de leur 

cerfitication de « Pompier 1 ».

TRANSPORT

- Demande à la Société des Traversiers du Québec pour procéder à une étude relative à   
l'installation d'une borne pour recharge de véhicules électriques au quai de Saint-Siméon.

- Installation de deux (2) bornes pour recharge de véhicules électriques à Place Modesto-Zadra.
- Demande d'une traverse piétonnière face à la Pharmacie Brunet.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

- Fin de l'entente avec l'entreprise Katabatik pour l'utilisation du quai de Baie-des-Rochers.
- Mandat au Musée de Charlevoix pour concept de panneaux d'interprétation.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

- Renouvellement du contrat de Mme Monik Giguère.
- M. Jean-Guy Harvey est nommé représentant auprès du Réseau Biblio.
- Service d’Entretien 3M est engagé pour l'entretien de la piste de ski.



AD M IN I ST RAT IO N
Résultats de l’élection du 5 novembre 2017
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MAIRE Sylvain Tremblay (réélu sans opposition)

POSTES DE CONSEILLERS 

SIÈGE #1
Diane Dufour (réélu) 59 voix
Steeve Lizotte 50 voix

SIÈGE #2
Réjean Hébert (réélu sans opposition)

SIÈGE #3
Dany Tremblay (élu sans opposition)

SIÈGE #4
Claude Poulin (réélu) 87 voix
Antonin Tremblay 34 voix

SIÈGE #5
Jean-Guy Harvey (réélu sans opposition)

SIÈGE #6
Gilles Harvey (réélu) 60 voix
Michel Kowalew 39 voix

57,24% des électeurs ont exercé leur droit de vote 
soit 332 voteurs sur une possibilité de 580.

Sylvie Foster
Présidente d’élection
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Horaire de garde (fins de semaine)
B L O C - NO T ES  M U N IC IP AL

Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718 665.9227
Desbiens, Régis 638.1632 633.0963 665.1808
Harvey, Dave 638.1390 665.9277

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE PAGETTE

Responsables (selon les dates)
16-17-18 février Sylvain Fortin
23-24-25 février Régis Desbiens
2-3-4 mars Dave Harvey
9-10-11 mars Sylvain Fortin
16-17-18 mars Régis Desbiens
23-24-25 mars Dave Harvey
30-31 mars, 1er avril Sylvain Fortin
6-7-8 avril Régis Desbiens
13-14-15 avril Dave Harvey
20-21-22 avril Sylvain Fortin
27-28-29 avril Régis Desbiens

1-2-3 décembre Sylvain Fortin
8-9-10 décembre Dave Harvey
15-16-17 décembre Régis Desbiens
22-23-24-25 décembre Dave Harvey
29-30-31 décembre, 1er janvier Régis Desbiens
5-6-7 janvier Sylvain Fortin
12-13-14 janvier Régis Desbiens
19-20-21 janvier Dave Harvey
26-27-28 janvier Sylvain Fortin
2-3-4 février Régis Desbiens
9-10-11 février Dave Harvey

Parution du prochain HP : mars 2018

Bureau municipal fermé pour la période des Fêtes
du 23 décembre 2017 au 5 janvier 2018

Pour connaître l’horaire de collecte des ordures et matières recyclables :
www.mescollectes.ca 

Service Internet haute vitesse
Vous voudrez bien prendre note qu’il y a, à Saint-Siméon, quatre (4) tours de télécommunication offrant le service Internet.
Il y a déjà quelques années que celles-ci ont été installées.

Les gens qui n’ont pas encore le service « Internet haute vitesse » et qui désireraient s’abonner au dit service peuvent s’informer
auprès de notre fournisseur, Xittel, en appelant au 1-866-853-3232.





Nous profitons de ce merveilleux temps des fêtes 
pour remercier notre clientèle de leur confiance.  

Toute l'équipe désire vous souhaiter un 

Joyeux Noël.  
Tous nos vœux de réjouissance, 

de paix et de bonheur à l'occasion 
de la nouvelle année !

Excavation Pascal Lavoie
(418) 638-1250
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A M É N A G E M E N T ,  U R B A N I S M E  
E T  D É V E L O P P E M E N T

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

Articles 41 et 233 (disposition pénale) :  

Quiconque entend exécuter des travaux de construction,
d'amélioration ou de fermeture d'un chemin multiusages
doit être autorisé par le ministre aux conditions que celui-ci
détermine, sauf dans le cas où l'exécution des travaux est
autorisée par un permis d'intervention ou par un contrat ou
une entente conclu en vertu de la présente loi. Constitue
un chemin multiusages un chemin en milieu forestier, autre
qu'un chemin minier, construit ou utilisé à des fins multiples,
notamment en vue de permettre l'accès au territoire forestier
et à ses ressources.

Commet une infraction et est passible d'une amende de
500 $ à 10 000 $ :

1° quiconque exécute des travaux de construction, d'amé-
lioration ou de fermeture d'un chemin multiusages sans
y être autorisé en vertu de la présente loi ou contrevient 
à une condition déterminée par le ministre lorsqu'il est 
autorisé par ce dernier à exécuter de tels travaux en vertu
du premier alinéa de l'article 41;

2° quiconque détruit ou altère un chemin multiusages sur
les terres du domaine de l'État;

3° quiconque ne se conforme pas à une restriction ou 
interdiction d'accès à un chemin multiusages imposée par
le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 42.

Articles 73 et 227 (disposition pénale) : Un permis d'inter-
vention est nécessaire pour réaliser dans les forêts du 
domaine de l'État les activités d'aménagement forestier
suivantes :

1° la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques
ou commerciales;

2° la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins 
acéricoles;

3° les activités requises pour des travaux d'utilité publique;

4° les activités réalisées par un titulaire de droits miniers
aux fins d'exercer ses droits;

5° les activités requises pour des travaux d'aménagement
faunique, récréatif ou agricole;

6° la récolte d'arbustes ou d'arbrisseaux aux fins d'appro-
visionner une usine de transformation du bois;

6.1° la récolte de bois aux fins d'approvisionner une usine
de transformation du bois lorsque celle-ci n'est pas autre-
ment autorisée en application de la présente loi;

7° les activités réalisées dans le cadre d'un projet d'expé-
rimentation ou de recherche;

8° toute autre activité déterminée par le ministre.

La récolte de bois de chauffage pour l'usage exclusif d'une
pourvoirie, d'une zone d'exploitation contrôlée ou d'une 
réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre
IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (chapitre C-61.1) est assimilée à une récolte de bois
de chauffage à des fins domestiques.

Quiconque, sans permis d'intervention ou sans y être 
autrement autorisé en vertu de la présente loi, coupe, 
déplace, enlève ou récolte du bois sur les terres du 
domaine de l'État, endommage des arbres sur ces terres
ou y entaille un érable commet une infraction et est passi-
ble d'une amende :

1° de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l'objet de 
l'infraction;

2° de 200 $ à 5 000 $, lorsqu'il s'agit d'arbustes, d'arbris-
seaux ou de biomasse forestière.
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La Municipalité de Saint-Siméon désire procéder à la vente
de son immeuble ci-après décrit par soumission publique.

Immeuble 1 :
Ledit immeuble (terrain et bâtisse) est situé au 185, rue
Morin à Saint-Siméon et connu sous le matricule 5100-15-
9232 sur la matrice graphique de notre municipalité. Le prix
de base est fixé à 80 000$.

Les documents nécessaires pour soumissionner sont dispo-
nibles auprès du Service Électronique d’appel d’offres
(SEAO) soit par  le biais de leur site web au www.seao.ca ou
par téléphone au 1-866-669-7326.

Les  soumissions  accompagnés des documents requis doivent
être remises dans une enveloppe scellée, portant la mention
« SOUMISSION ACHAT IMMEUBLE 185, RUE MORIN » et ache-
minées, à l’attention de madame Sylvie Foster, au plus tard
le vendredi 30 mars 2018 à 10h00, au bureau municipal de
Saint-Siméon situé au 502 rue Saint-Laurent, Case postale
98, Saint-Siméon QC G0T 1X0, date, heure et lieu où les sou-
missions reçues seront ouvertes.  

Le soumissionnaire est tenu de prendre connaissance de la
Politique de gestion contractuelle émise par la municipalité,
laquelle est jointe au devis. Conformément à cette politique,
le soumissionnaire doit prendre note que la Municipalité de
Saint-Siméon sera la seule entité autorisée à répondre à des
questions et à communiquer avec les soumissionnaires.
Dans le cadre du présent appel d’offres, la personne désignée
par le donneur d’ouvrage est madame Sylvie Foster, directrice
générale, téléphone : 418-620-5010 poste 5702, courriel :
sylvie.foster@saintsimeon.ca.

La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter ni
la plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir
aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les
soumissionnaires.

Sylvie Foster,
Directrice générale
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A M É N A G E M E N T ,  U R B A N I S M E  
E T  D É V E L O P P E M E N T

Vente d’un immeuble par soumission publique
ANCIENNE CASERNE D’INCENDIE

La Chasse aux trésors
de Charlevoix

vous invite à participer 
à une chasse aux trésors virtuelle 

sur sa page Facebook, tous les dimanches, 
du 14 janvier au 27 mai.

Pour en savoir plus, visitez...
facebook.com/chasseauxtresorscharlevoix

. . . et participe
z !
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A M É N A G E M E N T ,  U R B A N I S M E  
E T  D É V E L O P P E M E N T

Programme d’aide financière à une ENTREPRISE du secteur privé
Règlement #216

Enveloppe totale annuelle de 24 000 $.

La municipalité considère qu’il est dans l’intérêt du déve-
loppement économique sur son territoire, d’avoir des pro-
grammes d’incitatifs fiscaux et financiers pour stimuler
l’activité économique.

Programme d’aide financière ENTREPRISES

Le conseil peut accorder une aide financière à toute per-
sonne déposant un projet visant à exploiter ou implanter
une entreprise du secteur privé dans un immeuble autre
qu’une résidence, situé sur le territoire de la municipalité
de Saint-Siméon.

Le projet doit répondre à une des catégories suivantes :

· Développement technologique;
· Développement agroalimentaire;
· Développement récréotouristique;
· Développement maritime;
· Tout autre secteur d’activité non concurrentiel;
· Volet « architectural ».

Favoriser la création d’emploi et s’inscrire dans la notion de
développement économique.

Programme d’aide financière 
DE LA ZONE INDUSTRIELLE

UN PROGRAMME spécifique accorde une aide financière à
des entreprises qui s’établissent dans la zone industrielle.

En vertu d’un bail de deux ans ou plus signé après le 1er juillet
de l’année ou lorsqu’elle construit un nouvel immeuble.

La municipalité verse à une entreprise les subventions suivantes
en fonction de la superficie du bâtiment qu’elle occupe;

· 1 année: 2 $ le pied carré;
· 2 année: 1,50 $ le pied carré;
· 3 année: 1 $ le pied carré;
· 4 année: 1 $ le pied carré.

Ces subventions sont versées jusqu’à concurrence de 5000 pi2.

Programme d’aide financière « SITE WEB »

UN PROGRAMME spécifique accorde une aide financière à
des entreprises, une fois par trois (3) ans,  pour la création
ou le remplacement de son site Web jusqu’à concurrence
de 1 000$ lorsque réalisé par une firme externe spécialisée.

Programme de CRÉDIT DE TAXES

UN PROGRAMME spécifique accorde un crédit de taxes 
foncières à des entreprises qui construisent un nouveau 
bâtiment principal ou à l’agrandissement d’un bâtiment
principal déjà construit au jour de la demande.

Volet Architectural

UN PROGRAMME spécifique accorde une aide financière à
des entreprises pour la restauration de leur façade jusqu’à
concurrence de 5 000 $.

Programme de CRÉDIT DE TAXES  
au  RÉSIDENTIEL (Règlement #139)

UN PROGRAMME spécifique accorde une aide
financière à des personnes qui construisent 
une résidence principale neuve ou effectue des 
rénovations portant l’évaluation uniformisée
ajoutée au-delà de 10 000$ dans certains secteurs.

Des modalités pour chacun des « Programmes »
sont applicables. Pour plus de renseignements,
contactez l’agent du département de l’urba-
nisme de la municipalité.

···





La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions
publiques pour la vente de son ancien traîneau d’évacuation.
Voir photos ci-après :

Ledit traîneau  peut être vu et inspecté au garage municipal,
368, rue Bergeron, Saint-Siméon. Ledit équipement est vendu
tel que vu, sans aucune garantie.

Les intéressés devront soumettre un prix dans une enveloppe
scellée, portant la mention : « SOUMISSION ACHAT TRAÎNEAU »
et acheminer le tout à madame Sylvie Foster, au plus tard
le vendredi 30 mars 2018 à 10h30, au bureau municipal

de Saint-Siméon sis au 502 rue Saint-Laurent, Case postale
98, Saint-Siméon (Québec) 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.

Sylvie Foster
Directrice générale
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A M É N A G E M E N T ,  U R B A N I S M E  
E T  D É V E L O P P E M E N T

Vente d’un traîneau d’évacuation

Au cœur des arts vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
En cette nouvelle année qui approche, « Au cœur des arts » sera heureuse de
réaliser son 16e anniversaire en collaboration avec ses irremplaçables bénévoles,
artistes et artisans qui viendront saupoudrer encore pleins d’étoiles dans le ciel
de Saint-Siméon cet été. Encore merci à tous nos partenaires et commanditaires !

Bonne Année... de création! 

www.aucoeurdesarts.com
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S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Sortez dehors cet hiver... on a des sports gratuits pour vous!
À ce temps-ci de l’année, on se pose toujours la même
question… quelle sorte d’hiver aurons-nous?

C’est certain que les météorologues y vont de leurs prédic-
tions. J’ai vu dernièrement un nid de guêpes dans un arbre,
à pas moins de 7 ou 8 mètres du sol, mais à la vérité, on ne
le saura que lorsqu’on le vivra.

Par contre, ce que je sais, si vous voulez passer un bel hiver,
qui ne vous paraît pas trop long, soyez actifs, et à l’extérieur
bien sûr, et pour ce, à Saint-Siméon, on est bien équipé. 
En plus de la patinoire, il y a les pistes de ski de fond et de
raquettes entretenues et balisées par votre municipalité, et
ça ne coûte pas un sou… profitez-en!

Cette année marquera le retour de M. Martin Tremblay à
l’entretien des pistes. Son expérience passée est garante du

bel état futur de nos sentiers. Si vous voulez être honnête,
comme plaisir hivernal, rien ne bat une belle randonnée en
ski de fond ou en raquette. La beauté du paysage, la belle
neige blanche, l’air pur, c’est imbattable.

Si vous voulez vous investir encore plus à fond dans le plein
air, notre municipalité participera encore cette année à 
la Virée Nordique de Charlevoix qui aura lieu du 22 au 25
février 2018... des défis pour tous les goûts et pour toutes
les conditions physiques vous seront offerts. Nous vous
fournirons plus de détails un peu plus tard en saison.

Au retour de la randonnée, on met une bûche dans le poêle,
et on se réchauffe en lisant un bon livre, qu’on est allé 
emprunter à la bibliothèque Henri-Brassard, notre biblio…
quel bel hiver en perspective.
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S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Session de février 2018
Inscrivez-vous dès maintenant

Date d'inscription: jusqu'à vendredi 26 janvier 
2018 inclusivement

Début : Semaine du 11 février 

Horaire : 16 semaines (3 demi-journées 
par semaine) 
8 h 30 à 11 h – 12 h 30 à 15h 

Âges admissibles : 2 1/2 à 5 ans 

Coût : 258 $ résident (déductible d’impôt)

Lieu : École Marie-Victorin.

Éducatrice : Véronique Gagnon

Description : Favoriser chez l’enfant le dévelop-
pement des différentes qualités
physiques, intellectuelles et 
sociales. Préparer l’enfant à une
meilleure adaptation scolaire.

Pour s’inscrire ou pour plus d’information, téléphonez à 
Véronique Gagnon au 434-2370 ou au bureau municipal
au 620-5010 poste 5700.

Atelier les Baleineaux

Tout le personnel de votre Brunet Clinique se joint à moi pour vous souhaiter 
un très beau temps des fêtes et une belle année 2018 tout en bonheur et en santé!

J’en profite pour souhaiter la bienvenue dans notre équipe à Martine Guay-Bouchard.
Cette jeune et dynamique pharmacienne bien de chez nous, saura vous plaire 

par son écoute et surtout par son professionnalisme!
N’hésitez pas à la consulter : vous ne serez pas déçu!

Voici nos heures d’ouverture pour la période des fêtes :

Ouvert : samedi le 23 décembre, de 9 h 30 à midi
Fermé : dimanche le 24, lundi le 25 et mardi le 26 décembre

Ouvert : samedi le 30 décembre, de 9 h 30 à midi
Fermé : dimanche le 31 décembre et lundi le 1er janvier

Réouverture mardi le 2 janvier dès 9 h 30

Merci de nous faire confiance!

LE PERSONNEL DE VOTRE PHARMACIE SYLVIE BOUCHARD

PHARMACIE SYLVIE BOUCHARD
353, rue Saint-Laurent
Saint-Siméon  ·  418-638-2766





Les 10 et 11 mars 2018, aura lieu au Centre communautaire
Raymond-Marie-Tremblay de Saint-Siméon, 2 journées de
formation pour l’obtention du « Certificat du chasseur ».

Ce cours s'adresse à ceux qui désirent obtenir le Certificat
du chasseur afin d’exercer leur droit de chasser avec une
arme à feu au Québec. Il permet aussi d'acquérir les
connaissances de base sur la sécurité, les devoirs et obliga-
tions des chasseurs envers la faune, le milieu naturel et les
autres citoyens. De plus, le certificat obtenu à la suite de ce
cours est nécessaire pour compléter une demande de 
permis de possession et d’acquisition d'arme à feu sans 
restriction (PPA), soit les armes longues pour la chasse. 
Le cours s'adresse à toute personne de 12 ans et plus, le 10
mars prochain.  Prenez note qu'une pièce d'identité avec
photo sera exigée.

Comme les places sont limitées, nous l’offrons en primeur
aux citoyens de Saint-Siméon. Par la suite, il sera offert aux
gens de Charlevoix, et à la mi-janvier, il sera accessible à
tous les résidents du Québec sur le site Internet de la Fédé-
ration québécoise des chasseurs et des pêcheurs, et croyez-
moi, à ce moment-là, les places disponibles s’envoleront
rapidement. 

La formation a lieu sur 2 jours et vous devez suivre les deux
cours afin d’obtenir votre « Certificat du chasseur ».

La 1ère journée est d’une durée de 8 à 10 heures (selon le
nombre de participants). C’est le CCSMAF (Cours canadien
de sécurité dans le maniement des armes à feu), le coût de
la formation est de 81$ (manuel de 268 pages inclus).

La 2e journée est d’une durée de 7 heures, ICAF (Initiation à
la chasse avec arme à feu), le coût est de 48 $ (manuel de
200 pages inclus)

En bref…

Cours pour l’obtention du « Certificat du chasseur »

· Date de la formation : Les 10 et 11 mars 2018.
· Lieu : Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay 

de Saint-Siméon.
· Coût : 129 $. (1ère journée 81 $ + 2e journée 48 $ = 129 $)
· Admissibilité : Avoir plus de 12 ans la journée du cours

(pièce d’identité avec photo obligatoire).

Pour réserver votre place…

Présentez-vous ou téléphonez au bureau de la municipalité
de Saint-Siméon et donnez vos coordonnées. Nous vous
aviserons lorsqu’il sera temps de venir payer pour votre for-
mation.

Tél : 418-620-5010, poste 5700

Il est rare qu’un tel cours ait lieu ici, en fait je crois que c’est
la première fois, profitez-en si vous ne voulez pas devoir
aller à l’extérieur pour le suivre.

Claude Poulin
Conseiller   
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Les années passent, mais c’est toujours un grand plaisir pour
les Chevaliers de Colomb du Conseil 9035 de Saint-Siméon
d’organiser un brunch pour fêter l'Halloween. Cet évènement
qui a lieu au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
est unique, car pour l’évènement, notre équipe s’enrichit de
quelques bénévoles et épouses. Inutile de dire que nous
sommes heureux d’avoir de l’aide de qualité, nous les 
remercions, car nous devons être performants pour bien 
recevoir et nourrir tous ces petits monstres affamés, invités
gracieusement. 

Si les Chevaliers peuvent se permettre ce
geste généreux, c’est grâce à la participa-
tion de la population de Saint-Siméon
aux activités organisées par le Conseil,
que ce soit le souper tourtière ou encore
la guignolée. Ainsi, les argents récoltés
sont redistribués dans notre communauté,
comme dans le cadre de ce brunch festif
pour nos enfants. Je vous prie de me croire
qu’ils viennent en très grand nombre
pour en profiter.

Cette année, pas loin de deux cents petits bouts de chou,
certains d'âge scolaire et d'autres préscolaires, sont venus se
régaler. Évidemment la majorité provenait de Saint-Siméon,
mais les amis de Saint-Fidèle étaient aussi présents. Ils
étaient tous plus joliment déguisés les uns que les autres,
même les enseignants, les responsables, étaient difficiles à
reconnaître. Un certain nombre de parents aidants se sont
également joints à la fête. 

Voir cette joyeuse troupe s’empiffrer dans un climat de rire
et de plaisir est en soi la récompense des organisateurs et

des bénévoles.

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon
ne trouvent d'autres mots à vous dire que…
MERCI ET À L'AN PROCHAIN.      

Claude  Poulin
Pour les Chevaliers de Colomb de St-Siméon.
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Bien que notre première saison fut un vif succès, notre travail
reste un peu inachevé puisque les grands froids, nous prenant
un peu par surprise, a rendu impossible de coucher le jardin
comme nous avions espéré le faire, mais qu’à cela ne tienne,
ces quelques travaux sont remis au printemps une fois le soleil
et le temps plus clément revenus. De plus, à ce moment-là,
nous aurons une déchiqueteuse à végétaux, ce qui facilitera
grandement la tâche. Comme vous l’avez sans doute remar-
qué, nous avons maintenant un magnifique cabanon, 
accompagné d’un bon tas de copeaux de bois qui serviront
à faire du compost au printemps prochain et à couvrir 
le fond des allées pour empêcher les herbes indésirables 
de pousser.

Nous remercions encore une fois chaque personne qui a
participé au jardin, ce magnifique résultat n’aurait pas existé
sans vous. La parcelle attribuée à la municipalité, où des
gourganes avaient été semées, a donné une récolte d’une
trentaine de livres, soit 18 sacs de 2 tasses écossées. Ces sacs
furent remis, en guise de remerciements pour leur contri-
bution au jardin et leur participation aux rencontres, aux
personnes présentes lors de la rencontre d’automne.

Pour l’an prochain, 6 nouvelles parcelles au sol ont été
faites, soit, où était l’ancien jardin de M. le Curé, derrière le
presbytère. Fait à noter, une de nos jardinières a travaillé à
l’époque dans ce jardin. À ces parcelles s’ajouteront 6 jardins
surélevés dans un bac de bois, ainsi plus de gens pourront
se joindre à nous. En tout, il reste 12 parcelles disponibles,
à louer au prix de 10 $ pour la saison. La priorité d’attribution
sera donnée aux nouveaux membres jusqu’au 28 février. Par
contre, ceux et celles qui avaient des parcelles l’été passé
peuvent renouveler leur emplacement cette année encore.
Cependant, il faut le faire rapidement, idéalement avant 
le 31 décembre, sinon leur parcelle risque de ne plus leur
être garantie.

Le jardin communautaire bénéficie maintenant de son 
répondant municipal attitré, soit Claude Poulin, conseiller
réélu aux dernières élections, et jardinier débutant lui-même.

Nous le félicitons pour sa réélection bien méritée et nous
le remercions chaleureusement pour le bon coup de main
qu’il apporte au fonctionnement du jardin depuis le début
de celui-ci.

La prochaine rencontre est prévue vers le début de février.
Tous les membres, anciens et nouveaux, seront invités pour
une rencontre, soit à la bibliothèque Henri-Brassard ou au
bureau municipal. Le thème abordé sera bien sûr la prépa-
ration de la nouvelle saison : planification de sa parcelle,
choix des végétaux possibles, familiarisation aux catalogues
de graines et préparation des commandes et évidemment…
règles de conduite et bon voisinage dans un jardin commu-
nautaire. Nous sommes en train de concocter une formule
qui nous permettra, non seulement de faire pousser des 
légumes, mais aussi comment apprendre à nous connaître
les uns et les autres, tout cela, pour faire de notre superbe
jardin communautaire un lieu vivant et dispensateur de 
générosité végétale autant qu’humaine.

Si vous désirez de plus amples informations, appelez Rita
Saint-Jean au 638-5564 ou Claude Poulin au 638-2944. Pour
réserver une parcelle et la payer, svp, communiquer avec
Martin Guérin au 418-620-5010, poste 5704. 

Rita Saint-Jean
Bénévole responsable

Des nouvelles du jardin communautaire
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ZUMBA

Nous reprendrons vers la fin janvier la session de badminton à l’école Marie-Victorin. Pour le badminton
le lundi 15 janvier 2017, formez votre groupe de 4 joueurs. Il y a de la place pour 2 groupes (1 à 17 h 30,
1 à 18 h et 1 à 20 h).  Le coût est de 20 $.

BADMINTON INTÉRIEUR

Une nouvelle session de Zumba reprendra le mardi 16 janvier à 18h30 au Centre culturel Raymond-
Marie-Tremblay. Le coût est de 75 $ pour 12 semaines. Possibilité d’acheter des cartes à poinçon de
5 séances au coût de 40 $.

Une autre session débutera mercredi le 24 janvier. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à téléphoner à 
Mme Odette Dufour au 418-665-9606 ou 6265.

YOGA

Dates des prochains bingos  
Le bingo est de retour les jeudis à 19 h 30 au Centre communautaire. 
Voici les dates pour 2018 :  

- Le 18 janvier, le 1er février c’est le Bingo du Carnaval, et le 15 février

COURS DE DANSE POUR LES JEUNES

· Des cours pour les jeunes de 4 à 6 ans.
· Le cours se donnera le samedi 6 janvier à 14 h au Centre 

communautaire Raymond-Marie-Tremblay. 
· Le coût par enfant est de 10 $.
· Le cours sera donné par Mégan Pilote.
· L’activité convient autant pour les filles que les garçons.

Pour inscription, veuillez donner votre nom à Joannie 
Bouchard sur Facebook.



Le camping municipal est une entreprise qui est gérée par
la municipalité de Saint-Siméon. Ce projet amorcé il y a 30 ans
a vu le jour grâce à une subvention de l’Office de planifica-
tion de développement du Québec. Avec peu de moyens,
il est devenu un des premiers produits d’appel touristique
de Saint-Siméon. D’ailleurs, je me permets de souligner 
le bon travail de plusieurs conseils municipaux pour son 
développement, qui je crois est rendu à maturité !

Le camping a un budget qui se veut autonome. Les surplus
sont réinvestis dans les opérations, les infrastructures et
dans son développement. Le temps des employés munici-
paux consacré pour le camping est comptabilisé dans les
dépenses mêmes du camping. Par contre, l’administration
est effectuée par l’équipe de gestion de la municipalité et
fait partie du budget salarial total de la municipalité. C’est
cette partie qui nous permet d’offrir un tarif spécial aux 
citoyens de Saint-Siméon.

Depuis huit ans, le choix du Conseil municipal fut de travailler
pour faire de Saint-Siméon une destination camping, ceci
a permis un développement marqué de cette activité, un
achalandage accru pour notre camping mais aussi pour les
autres campings sur notre territoire.

Le but d’une municipalité n’est surtout pas de nuire aux 
entreprises privées qui elles ne bénéficient pas d’aides gouver-
nementales. Nous avons décidé pour ce faire d’ajuster nos
tarifs aux prix du marché, tout en restant raisonnables. 

Nous avons donc comparé nos prix de séjour avec ceux de
campings de même catégorie, et avons ajusté ceux-ci à la
concurrence. 

Quelques exemples : pour la location mensuelle d’un terrain
au Camping le Genévrier, le prix de revient est entre 1 168 $
et 1 252 $, pour le Camping Falaise sur Mer, entre 1 100 $ et
1 200 $, alors que notre prix 2018 sera entre 700 $ et 810 $.

Nous croyons que la gestion doit être faite comme une 
entreprise privée, avec des objectifs commerciaux qui doivent
être justes pour tous, mais aussi profitables à la clientèle.

L’an passé, nous avons indexé les tarifs journaliers et à la 
semaine de 20 %, alors que le prix mensuel n’a lui, été indexé
que de seulement 1 %. Après analyse en cours d’année, il
est apparu qu’après 2,5 semaines, le client pouvait rester
tout le mois pour le même prix. C’est pourquoi nous avons
corrigé la situation pour la prochaine saison en indexant 
le tarif mensuel entre 16% et 19 % (dépendamment du 
service du 30 ou 50 ampères) et le prix saisonnier de 5 %. 

Je tiens à souligner que les citoyens de Saint-Siméon 
bénéficient d’un rabais en tout temps variant de 20 % à 35 %.
Malgré l’augmentation, nos prix sont tout de même 
comparables, voire les moins chers de Charlevoix, et ce malgré
la qualité de nos terrains et de notre service. D’ailleurs, nous
avons une liste d’attente pour les terrains saisonniers. 
Réservez tôt et bonne prochaine saison 2018.

En terminant, je tiens à vous informer que le conseiller Jean-
Guy Harvey a été reconduit comme représentant de la 
municipalité.  Il est disponible pour recevoir vos commen-
taires constructifs.
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Le camping municipal



Joyeux 
Noël !

Nous profitons de ce merveilleux temps des fêtes 
pour remercier notre fidèle clientèle. 

Toute l’équipe désire vous souhaiter un Joyeux Noël. 
Tous nos vœux de réjouissance, de paix et de bonheur 

à l’occasion de la nouvelle année.

Alimentation HJM
418.638.5338



Lancement du livre « Gauguet l’indigné »
Par Serge Gauthier - Historien et ethnologue
La bibliothèque Henri-Brassard sera l’hôte du lancement 
lors d’un 5 à 7 qui aura lieu vendredi le 9 février. 

Gauguet, un gars d’ici... 

Bien qu’il existe un film du cinéaste Jean-Louis Frund intitulé Gauguet
(1966), où l’on voit l’artiste créer, malgré le fait qu’il subsiste de nombreux
textes et lettres écrites par l’artiste, même si quatre de ses oeuvres sont
dans les collections de musées québécois et surtout que son chaînon soit
devenu le si remarquable logo de la CSN, qui aujourd’hui se souvient de
Jean Gauguet-Larouche ?

Son exil charlevoisien l’a progressivement distancié de ses amis montréalais.
Sa création à titre de sculpteur a alors cessé — si ce n’est son incroyable sculpture Québec en rut érigée
à l’occasion de la Superfrancofête à Québec en 1974 que le gouvernement québécois a fait détruire 
l’année suivante — et il a progressivement souhaité se faire oublier, et il l’a été. Sauf peut-être de la police
montréalaise et du maire Drapeau, allant lui réclamer jusque dans sa lointaine maison de Saint-Siméon
des billets de stationnement impayés qui vaudront l’emprisonnement à Gauguet en 1977 !

Pourtant, Gauguet cherche sans cesse à reprendre son métier de sculpteur. Il en parle à ses amis, 
notamment à Lise Bissonnette, qui l’encourage à se relancer. Il laisse des documents aux frères Serge et
Jean Gagné, ses amis cinéastes qui l’ont immortalisé dans un passage frappant de leur immense film
Une saison dans la vie des camarades (1976), mais Gauguet ne vient jamais reprendre ses précieux 
documents désormais abandonnés… Il meurt tristement d’un arrêt cardiaque dans le bureau du 
médecin en 1986. Il ne reçoit qu’un seul hommage public remarqué, soit un texte en son honneur rédigé
par Lise Bissonnette et publié dans Le Devoir. 

« C’est un livre biographique que je lui consacre (Gauguet l’indigné, aux Éditions Charlevoix) comme un ultime
effort pour tenter de reprendre le dialogue avec ce fameux Gauguet aspiré par les idées de changement de la
Révolution tranquille, emporté par la morosité de la suite de l’histoire du Québec, éteint dans ses rêves les plus
fous, oublié par tous et néanmoins encore vivant dans une oeuvre certes dispersée, mais significative encore,
pour peu que l’on consente enfin à la redécouvrir. »

Serge Gauthier
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Horaire de la patinoire 2017-2018
Horaire 

d’ouverture 13 h 00 à 14 h 30 14 h 30 à 15 h 30 18 h 00 à 19 h 00 19 h 00 à 19 h 30 19 h 30 à 21 h 00

Hockey libre pour tous

Hockey libre pour tous

Hockey libre pour tous

Hockey libre pour tous

Hockey libre pour tous

Hockey libre pour tous

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Hockey libre pour tous

Hockey bottine (jusqu’à 22h00)

Hockey bottine (jusqu’à 22h00)

Hockey libre 
pour jeunes

Hockey libre 
pour jeunes

Hockey libre 
pour jeunes

Hockey libre 
pour jeunes

Hockey libre 
pour adultes

Hockey libre 
pour adultes

Hockey libre 
pour adultes

Hockey libre 
pour adultes



Vous aimeriez suivre des cours...

« En ce beau temps de l'année, 
qu'il y ait bonheur et joie sous votre toit.

Matériaux et Quincaillerie RJM
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 

et un merci spécial à sa distinguée clientèle... »

France, Hubert, Nadine, Aurel, Denis, Michel, et Jean-Yves

M atériaux R JM

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

VOLUME 79 - DÉCEMBRE 2017



Je trouve intéressant de vous partager les nouvelles statis-
tiques officielles pour notre commission scolaire. 

Taux de sortie sans diplôme ou qualification (taux de
décrochage) : 6,4 %.

· Ce taux est passé de 7,5 % à 6,4 % : intéressant! 

· Le taux du réseau public est à 15,5 %.

· Ce taux nous place comme 5e commission scolaire sur 72
à avoir le plus bas taux de décrochage. 

· Les garçons sont passés de 10,1 % à 8,2 %.

· Les filles sont passées de 5,3 % à 4,2 %.

Rang de la CSDC aux résultats des épreuves uniques
ministérielles : 6e. 

· Nous conservons notre 6e place ! 

Taux de réussite à l’épreuve unique d’écriture de 5e

secondaire : 90,8 %. 

· Ce taux est passé de 88,7 % à 90,8 %. 

· Le réseau public est à 80,6 %.

En second sujet, je tenais à faire un petit clin d’œil à Esther
Legault qui vient de prendre sa retraite. Esther a été honorée
lors de la « Soirée Reconnaissance » en octobre dernier. Je
tiens à vous faire part d’un extrait de l’éloge qui lui fut dédié
par la Commission scolaire. Vous verrez qu’être un bon prof
comprend beaucoup « d’à côté ».
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L A  C A P S U L E  
S C O L A I R E  # 1 3

Votre commissaire vous informe...
« Orthopédagogue depuis les sept dernières années dans les
écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil et Marie-Victorin, Esther
a commencé sa carrière comme enseignante spécialiste en 
anglais et en musique à temps partiel. Elle a ensuite été 
embauchée comme titulaire d’une classe-ressource à l’École
secondaire du Plateau, où elle s’est épanouie en tant qu’ensei-
gnante.

De tout son parcours professionnel, ce dont Esther éprouve le
plus de fierté est le projet qu’elle a monté avec monsieur André
Rochefort du centre équestre le « Cheval enchanteur ». Ses
élèves de la classe-ressource s’y rendaient une journée par
cycle, afin d’y apprendre la confiance en soi, l’estime person-
nelle et la patience, grâce au contact avec le cheval. 

Sans compter l’orthopédagogie, sa plus grande passion est 
la poterie. Elle a d’ailleurs exercé ce métier durant plusieurs 
années avant de travailler dans le domaine de l’éducation ». 

Esther est bénévole à notre bibliothèque municipale depuis
plusieurs années et espérons-le, pour bien d’autres encore. 

Bonne retraite Esther, remplie de beaux moments. 

Je veux aussi souligner l’implication du Club Cycliste de la
SQ qui a remis un montant de 8 753 $ à l’école Marie-Victorin
pour l’embellissement de la cour d’école.

Je termine en souhaitant à tout le personnel, les élèves et
les parents de très Joyeuses fêtes en famille.

Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
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Atelier de cuisinepour les jeunesAteliers de cuisine pour les jeunes de 12 à 17 ans,membres du Groupe Action Jeunesse de Charlevoix (gratuit). Quand? Le 13 et 20 décembre 2017 de 19 h 15 à 21 h 15 Nous serons de retour en janvier, les dates serontcommuniquées ultérieurement. Où? Centre CommunautairePour plus d'informations ou pour s'inscrire, nous
contacter au : 418-665-1075

B A B I L L A R D

Fêtons le printemp
s! 

Samedi le 3 mars 2
018  

Une journée bien spéciale se mijote

au Centre communautaire 

Raymond-Marie-Tremblay.

« Des activités, des jeux, un cocktail,

des dégustations, un souper

et de la danse »

La programmation détaillée sera mise

sur la page Facebook de la municipalité

à la mi-février.

C’est un évènement à ne pas manquer !

Banque de noms  
Afin d’aider les personnes qui en ont besoin...
Déneigement de galerie, menus travaux, etc...

Donnez votre nom en appelant au 418.620.5010

Transport collectif

Départs de Saint-Siméon :

3,50 $ aller et 3,50 $ retour 

- Chaque jeudi : départ à 10 h 10 retour à 15 h.

- Chaque vendredi : départ à 9 h 10 retour à 12 h 30.

Appeler 418-439-4999 

un jour à l’avance en avant-midi.



Sortez les crayons et entourez dans la grille chaque mot de la colonne que vous retrouverez !



Joyeux Noël!... à colorier



Les élus

Sylvain Tremblay Maire sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
Diane Dufour District no. 1 diane.dufour@saintsimeon.ca
Réjean Hébert District no. 2 rejean.hebert@saintsimeon.ca
Dany Tremblay District no. 3 dany.tremblay@saintsimeon.ca
Claude Poulin District no. 4 claude.poulin@saintsimeon.ca
Jean-Guy Harvey District no. 5 jean-guy.harvey@saintsimeon.ca
Gilles Harvey District no. 6 gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés

Hôtel de ville Numéro de téléphone : 418-620-5010

Christine Dufour Poste 5700 christine.dufour@saintsimeon.ca
Martin Guérin Poste 5704 martin.guerin@saintsimeon.ca
Sylvie Foster Poste 5702 sylvie.foster@saintsimeon.ca
Gérald Bouchard Poste 5703 gerald.bouchard@saintsimeon.ca
Véronique Gagnon Poste 5721 (Atelier préscolaire Les Baleineaux)
Maison des Jeunes Poste 5760

Les services

Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay et l’Arcade : 418-638-2242
Loisirs : loisirs@saintsimeon.ca
Service Incendie incendie@saintsimeon.ca Carl Chamberland
Camping municipal - 418 638-5253 camping@saintsimeon.ca Jean-François Tremblay
Travaux publics - 418 638-2247 travauxpublics@saintsimeon.ca Sylvain Fortin
Patrimoine patrimoine@saintsimeon.ca Jean-Benoit Guérin-Dubé
Bibliothèque  -  418 471-0550 bibliotheque@saintsimeon.ca Monik Giguère

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

Votre municipalité - comment la rejoindre
Coordonnées des employés et élus - courriels et numéros de téléphone des employés.

Horaire de la Bibliothèque 
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi 

de 18h30 à 20h00
· Samedi 

de 10h00 à 12h00
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