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Demande d’aide pour une étude de regroupement des municipalités de 
Saint-Siméon, de Baie-Sainte-Catherine et de l’annexion du TNO de Sagard

Saint-Siméon, le mardi 4 mai 2010 – Le maire de la municipalité de Saint-Siméon, Monsieur 
Sylvain Tremblay, en collaboration avec le maire de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine, 
Monsieur Albert Boulianne, ont demandé à leurs conseils municipaux respectifs d’adresser une 
demande à Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales des Régions et de 
l’Occupation du territoire, pour effectuer une étude sur la faisabilité du regroupement des 
municipalités de Saint-Siméon, de Baie-Sainte-Catherine et de l’annexion du TNO de Sagard. 

Cette démarche a été adoptée par le conseil municipal de la municipalité de Saint-Siméon lors 
de sa séance ordinaire tenues le 3 mai 2010. Le conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine n’a 
pas retenue la résolution de demande d’aide. Selon ce constat, nos municipalités de 
Saint-Siméon et de Baie-Sainte-Catherine n’iront pas plus loin dans leur démarche. La 
population de Baie-Sainte-Catherine, à travers son conseil, a décidé que cette avenue pour leur 
municipalité n’était pas dans leur priorité.

Actuellement, le fardeau fiscal est trop lourd pour les deux municipalités distinctes, ce qui rend 
quasi impossible de travailler chacun de son côté sur le développement de nos communautés. 
Donc, s’il y a maintien de cette tangente, elles seront appelées à aggraver leur situation au cours 
des prochaines années. C’est pourquoi, la municipalité de Saint-Siméon demande au préfet 
monsieur Bernard Maltais et aux maires de la MRC de Charlevoix-Est d’étudier la possiblité 
d’annexer le TNO de Sagard. Il serait tout à fait cohérent qu’il soit intégré à Saint-Siméon. En 
plus de sa proximité, il y a les liens culturels et familiaux qui les unissent. 

« Tout le territoire de l’est de Charlevoix doit être développé conjointement avec, par exemple, 
le projet du Parc des Côtes de Charlevoix incluant Les Palissades dans le cadre du Parc marin 
du Saguenay-St-Laurent, qui, lui, saurait harmoniser un aménagement du territoire dans un 
concept intégré au développement durable. »

Le but de cette demande est de pouvoir étudier la possibilité de faire une entité tout en 
s’assurant que chaque partie y trouve son bénéfice. « Évidemment, l’étude sera présentée aux 
citoyens des territoires concernés! » explique le maire de Saint-Siméon, Monsieur Sylvain 
Tremblay. « Nous espérons vraiment avoir l’accord de la MRC pour nous fournir l’aide 
demandée. De plus, si c’est un moyen efficace pour nous aider à faire en sorte que notre 
population puisse se prendre en main par nous et pour nous, moi j’embarque! » s’exclame 
Monsieur Tremblay.
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