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Saint-Siméon, Charlevoix 

Saint-Siméon est un charmant village qui se trouve au carrefour de quatre belles 
régions du Québec, soient Charlevoix, le Saguenay Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et 
le Bas Saint-Laurent. 

Durant de nombreuses décennies, la population de la municipalité travaillait dans 
les secteurs agricole, forestier et maritime. Avec plus de trois milles habitants, Saint-
Siméon était alors un lieu dynamique et formidable où il fait bon y vivre. 

Aujourd’hui, il ne reste plus que 1200 citoyens. Et la courbe continue sa lente et 
inexorable descente!  

Les enjeux démographiques sont amplifiés notamment en raison de la proximité 
avec la Ville de Québec, et à cause de son pouvoir d’attraction. Évidemment, cette 
préoccupation n’apparaît pas dans les statistiques officielles.  

Le fait que notre municipalité soit située dans la région administrative de la 
Capitale Nationale, dont les performances économiques sont exceptionnelles, 
n’aide en rien notre capacité d’attirer des familles ou de retenir celles déjà installées 
dans le coin.  

S’ajoute à cette problématique  : le fait que nous soyons une des plus petites 
Municipalité Régionale de Comté,  ayant un des indices de dévitalisation des plus 
significatifs. 

La MRC de Charlevoix-Est connait elle-aussi des baisses récurrentes de sa 
population. 

La pauvreté de notre MRC se manifeste notamment par des salaires plus bas que la 
moyenne. Des difficultés de scolarisation, des emplois saisonniers, et bien sûr un 
vieillissement important de notre population active, etc. 
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Donc, Saint-Siméon se retrouve peut-être dans la pire région administrative (la 
riche Capitale Nationale) pour obtenir un peu d’attention des différents paliers de 
gouvernements, contrairement à la Gaspésie ou à la Côte-Nord par exemple. Nous 

sommes ce que les statisticiens appellent un territoire supra-local situé dans l’angle 
mort de la Capitale-Nationale dont l’économie roule à pleine capacité. 

En preuve, notre indice de vitalité économique atteint maintenant les -10. À ce 
niveau-là, on ne parle plus de vitalité, mais plutôt de dévitalisation. Avec la 
municipalité de Baie-Sainte-Catherine, qui affiche un moins 11, Charlevoix-Est fait 
partie des territoires les plus dévitalisées de la Capitale-Nationale, mais aussi de 
tout le Québec. Saint-Siméon se situe au 1049ème rang au Québec, en termes de 
vitalité économique, sur 1273 municipalités.  

Les budgets municipaux 

MÉMOIRE SUR LA VILLÉGIATURE	 	 "3



Il ne faut donc pas se surprendre qu’année après année, Saint-Siméon est grevé par 
des charges excessives.  

Les revenus des municipalités sont assurés en majeure partie par la taxe foncière. 
La hausse du nombre de construction de résidences ou de commerces assure en 
partie la pérennité budgétaire à long terme des villes. Il s’agit ainsi d’une course 
sans fin, qui n’a de sens, que si la municipalité est en mode « expansion ».  

Or, notre municipalité n’est pas différente des autres à ce niveau-là.  Sauf, que 
notre population à nous se rétrécit. Les charges financières que peuvent supporter 
les quelque 1200 citoyens de Saint-Siméon ont atteint un plafond  : c’est-à-dire le 
seuil à partir duquel une partie de la population restante envisage de quitter afin 
d’éviter de payer des frais fonciers trop importants. 

En plus, avec un budget annuel de 2M$, notre assiette fiscal ne peut plus suffire à 
respecter les nouvelles exigences réglementaires des gouvernements du Québec et 
du Canada, et même de la MRC, notamment en matière d’infrastructures. Ces 
exigences se traduisent par de nouvelles factures pour la municipalité et ses 
citoyens. 

Un exemple  : l’installation de compteurs d’eaux aux immeubles non résidentiels 
représente une importante surcharge financière pour notre municipalité et nos 
citoyens. Le Ministère insiste également pour que l’on tarifie l’eau pour nos 
commerces et nos institutions, sans tenir compte bien sûr, de l’impact financier réel. 

À cela, il faut ajouter bien sûr l’exigence du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’obliger la municipalité à effectuer un échantillonnage afin d’évaluer 
la consommation d’eau dans les immeubles résidentiels par le biais de l’installation 
de compteurs d’eau sélectionnés aléatoirement. Là aussi, on parle de coût 
significatif  pour une municipalité comme la nôtre.  

MÉMOIRE SUR LA VILLÉGIATURE	 	 "4



Comprenez nous bien : la municipalité adhère pleinement aux grands principes de 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Toutefois, la mise en œuvre est 
particulièrement injuste et unique pour les petites municipalités comme la nôtre.  

Surtout, que dans Charlevoix, il ne manque pas d’eau, contrairement à certaines 
agglomérations comme Montréal ou Québec. Comment se fait-il que le 
gouvernement du Québec n’ait pas songé à des subventions à l’égard des petites 
municipalités en région ?  Il semble que pour beaucoup de fonctionnaires, le mur à 
mur est toujours la solution la plus simple, pour ne pas dire la plus simpliste. 

Mais comme municipalité, il y a d’autres infrastructures que l’on doit réaliser 
obligatoirement: soit en rénovant, ou en réparant des routes ou des égouts, ou tout 
simplement, en tentant de respecter les nouvelles normes imposées par en haut, qui 
ne tiennent évidemment pas compte du nombre de citoyens pour les financer.  

Même avec une aide de 95% de financement provenant des gouvernements, les 
coûts des moindres travaux sont devenus si prohibitifs, que nous ne pouvons plus les 
réaliser. Il y a peut-être lieu de songer à une forme de péréquation, à moins bien 
sûr, que les gouvernements ne veuillent que tous les citoyens ne déménagent dans 
les grands centres. Les touristes pourraient ainsi visiter une foule de villages du 
genre « Val Jalbert ». 

Autre exemple de problème de financement : l’installation de conduites pluviales le 
long de la Route 138 peut difficilement être prise en charge par nos contribuables 
présentement. Malgré nos demandes répétées auprès des gestionnaires des 
différents ministères, ceux-ci sont complètement fermés à la discussion. Comme 
quoi, on est bien content d’exposer les paysages de Charlevoix à la planète G7, en 
autant que les gouvernements ne doivent pas trop dépenser par la suite. 
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Nos réalités 

Nos perspectives sont bien différentes de celles des milieux urbains au Québec. Il 
est temps que nos gouvernants en prennent conscience. Ce n’est pourtant pas faute 
d’avoir tenté de communiquer aux gestionnaires de l’État, nos analyses et nos 
propositions pour aider les petits territoires comme le nôtre.  Mais nos requêtes, 
maintes fois relayées par la FQM,  sont restées sans réponse. 

Aujourd’hui, nous approchons du point de rupture! 

Nos citoyens quittent pour les milieux urbains de proximité comme la Ville de La 
Malbaie ou celle de Clermont, quand ce n’est carrément pas une migration vers la 
Ville de Québec. 

Cette migration à sens unique commence dès que nos enfants aspirent à une 
éducation supérieure. Plusieurs quittent pour ne plus revenir, trouvant ailleurs un 
emploi lié à leurs compétences récemment acquises. On a bien essayé de les retenir 
un peu avec la création du Centre d'études collégiales de Charlevoix à la Malbaie. 
Cela fonctionne en partie. Toutefois, il existe un nombre limité de profils 
techniques qui y sont enseignés. Le reste du corpus prépare les étudiants à 
l’université, à l’extérieur de la région. 
  
Il y a aussi nos travailleurs qui quittent pour la ville, alors que les secteurs 
traditionnellement forts en région comme l’industrie forestière, agricole et 
manufacturière, battent de l’aile,  Ce mouvement amplement analysé s’effectue 
tranquillement depuis plus de 30 ans favorisant les grandes villes du Québec. 

Il y a bien eu un petit mouvement de retour vers les régions, initié par des 
nouveaux retraités des milieux urbains qui venaient s’installer en zone rurale. Mais, 
les hausses successives des taxes foncières et des frais en région ont atteint un tel 
niveau que la venue des retraités de la classe moyenne est maintenant freinée, car 
ceux-ci n’ont plus les moyens de demeurer en région. 
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Les villes de La Malbaie et Clermont peuvent par ailleurs se permettre d’offrir, 
pour attirer des  jeunes familles, des terrains avec tous les services, à des prix bas, de 
l’ordre huit milles dollars. Ce qui rend d’autant moins intéressant l’installation de 
familles sur le territoire de Saint-Siméon, puisqu’aucun développement 
domiciliaires n’y ait prévu. 

Conséquence : nous n’avons plus de hausse de revenus municipaux, ni de marge de 
manœuvre. 
 

Les Conséquences 

Les effets de la réduction de l’assiette fiscale entrainent inexorablement une 
diminution du budget municipal, et insidieusement, une baisse du rôle 
d’évaluation. On assiste à une double problématique. Ce que plusieurs appellent un 
cercle vicieux. 
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En résumé, on assiste à une baisse des citoyens en raison de la migration et des 
décès, et nous avons aussi une hausse des taxes qui accélère cette migration des 
autres résidents. 

Actuellement, plus de 35 maisons s’affichent à vendre sur notre territoire, dont 
plusieurs se détaillent à un prix de vente de moins de 100 000 $. En gros, la valeur 
de l’assiette fiscale taxable est poussée vers le bas. 

En plus, comme tous les citoyens du Québec, nous faisons face à la croissance du 
coût de la vie. Concrètement, depuis 2008, uniquement pour les coûts d’électricité 
des services municipaux, nous avons dû encaisser une augmentation de la facture 
de plus de 33 000 $. Ça ne paraît pas beaucoup, dit comme ça, mais lorsque 
chaque dollar compte, ça signifie des compressions budgétaires ailleurs. Ou des 
idées de génie pour économiser. Mais comme tous les postes budgétaires sont en 
hausse, alors l’imagination finit par avoir ses limites. 
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Nos solutions : ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. 

Notre proposition au gouvernement consiste à renverser la tendance en misant sur 
une de nos forces, basées sur la réalité de notre territoire. Pour y arriver, il faut que 
nos gouvernants fassent montre de souplesse. 

Saint-Siméon est situé au cœur des plus beaux territoires de villégiature, avec nos 
lacs, rivières, montagnes, parcs, zec, pourvoiries. Ce sont nos richesses. 

Comme nous ne pouvons pas compter sur la réalisation de nouveaux 
développements résidentiels comme à La Malbaie et Clermont, nous pourrions 
peut-être augmenter nos revenus municipaux et ceux de nos commerces de 

MÉMOIRE SUR LA VILLÉGIATURE	 	 "9



proximité, en accueillant davantage de résidences secondaires,  et en créant, ni plus 
ni moins, des zones de villégiatures sur les terrains disponibles.  

Nous sommes magnifiquement positionnés comme carrefour entre différentes 
régions, pour favoriser la construction de chalets, de résidences secondaires ou 
autres. Nous pourrions ainsi augmenter de façon significative l’assiette fiscale en 
ouvrant plus largement le territoire à la villégiature, notamment pour les familles. 

Les changements à apporter 

Évidemment, pour y arriver, il faudrait que nos gouvernements fassent montre de 
souplesse en approuvant notamment des modifications à apporter rapidement au 
schéma d’aménagement. Il faut bien sûr qu’un tel choix soit supporté par nos 
différents partenaires, ainsi que par les citoyens du coin.  

Ces modifications seront loin de plaire à tous, car elles exigent une acceptation du 
principe que l’on doit moduler les orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement des territoires. Elles signifient notamment la fin du mur du mur, en  
tenant compte des grandes différences qu’il y a sur nos territoires supra-locaux. 

Il faudra sans doute une bonne dose de courage politique pour aller dans ce sens-là. 

Nos recommandations 

Notre mémoire recommande donc à nos différents partenaires, ainsi qu’aux paliers 
de gouvernements concernés,  de modifier les paramètres pour permettre à la 
municipalité de Saint-Siméon d’ouvrir son territoire plus largement à la 
villégiature.  

Plusieurs endroits ont déjà été ciblés (voir cartes), ce qui permettrait d’offrir 
rapidement des terrains intéressants. Ce lancement offrirait un meilleur avenir à 
notre communauté et assurerait une pérennité du financement municipal, en plus 
d’une plus grande équité avec les autres municipalités.  
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Annexes
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Carte du territoire
La municipalité est au carrefour 
routières de 4 régions du 
Québec, soit Charlevoix Québec, 
Côte-nord, Saguenay Lac 
St-Jean et par le service de 
traversier vers le Bas St-Laurent 
Gaspésie Nouveau Brunswik.

M^me les lignes vers les 
États-Unis sont à proximité.
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Carte
des terrains potentiels
Pluiers terrains sont possible le 
long des lacs au tour du coeur 
villageois.
Les lacs Pouce, aux Canards, 
l’Écluse, Long, Port-aux-QUilles, 
Baie-des-Rochers, Noir et 
Port-au-Persil



Carte
Lac aux Canards
Plusieurs emplacements



Carte
Lac aux Canards
Plusieurs emplacements



Carte
Lac du Pouce
3 emplacements



Carte
Lac Port-aux-Quilles
7 emplacements



Carte
Lac Baie-des-Rochers
5 emplacements



Carte
Lac Baie-des-Rochers
5 emplacements



Carte
Lac Long
5 emplacements



Carte
Lac Long
4 emplacements



Carte
Lac de L’Écluse
6 emplacements



Carte
Lac du Port-au-Persil
5 emplacements



Carte
Lac Noir
6 emplacements


