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ÉDITORIAL 
 

Pourquoi travailler avec ardeur afin de garder à longueur d'année le service de traversier entre Saint-

Siméon et Rivière-du-Loup? 

  

Depuis les touts débuts de notre municipalité, Saint-Siméon a toujours été un carrefour naturel entre les 

régions de Charlevoix, de la Côte-Nord et du Saguenay/Lac-Saint-Jean. Si vous vous rappelez bien, le 

Magasin Brouillard desservait même ces régions, éloignées pour certains, mais limitrophes pour nous. 

  

L’ajout de la construction de navire à la Rivière-Noire et à Port-au-Persil et la construction d’un quai 

d’accostage plus important a permis l’arrivée du transport entre Charlevoix et Rivière-du-Loup. 

  

Les bateaux blancs réalisaient des arrêts fréquents au quai de Saint-Siméon et offraient le service de 

traversier. Tout cela, depuis plus de 100 ans, a contribué à faire de Saint-Siméon une plaque tournante 

en commerce et en transport. 

  

Dans le but de dynamiser notre économie, on se doit d’utiliser nos forces. Notre positionnement com-

me carrefour naturel est un atout certain et même historique. 

  

Puisque le service existe déjà, nous devons mettre tous nos efforts pour maximiser ces impacts. Nous 

savons que présentement notre industrie touristique opère sur une courte saison, mais il y a des secteurs 

touristiques d’hiver qui pourraient être développés. La motoneige, par exemple, serait un secteur inté-

ressant. Imaginez un seul instant la popularité d’un circuit qui passerait par chez nous vers la Gaspésie, 

en utilisant le traversier pour revenir par la Côte-Nord par un traversier plus à l’est! 

  

Comme nous avons trois montagnes de ski à proximité, soit le Mont Grand-Fonds, le Valinouët et le 

Mont-Édouard, les marchés du Nouveau-Brunswick et des États-Unis sont à proximité, si on considère 

qu’il y a un lien fluvial régulier et fiable. La nouvelle route 185 est le trait d’union entre ces régions. 

 

Nos commerces profiteraient davantage du fait que nous sommes reconnus comme Village Relais, un 

service que nous devons renforcer d’ailleurs, s’il était dynamisé par le passage régulier des utilisateurs 

du traversier sur une base annuelle. La plupart des services de traversier du Québec sont gratuits, tel 

que Baie-Ste-Catherine/Tadoussac. Pourquoi le lien Nord/Sud à Saint-Siméon n’est pas à l’année? Est-

ce que les citoyens de l’Est-du-Québec valent moins que ceux de la Ville de Québec qui ont ce service 

non-essentiel gratuitement puisqu’ils ont deux ponts à proximité? 

  

Bientôt, nous allons lancer une pétition sur le site de l’Assemblée Nationale du Québec pour faire 

connaître notre besoin. Faites entendre votre voix! 

  

Vous pourrez consulter bientôt le lien vers la pétition en ligne au : http://traversier.wordpress 

 

 

 

Sylvain Tremblay  

Maire 
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AGENDA DU MAIRE  

(septembre, octobre, novembre 2011) 
  

Rencontre Simone Lepoutre, Au Cœur des Arts de Saint-Siméon           2 septembre 
Cérémonie d’accueil voyage inaugural train touristique            6 septembre 
Rencontre compagnie Bionest                6 septembre 
Séance ordinaire du conseil                 6 septembre 
Séance d’information sur la compagnie Bionest              6 septembre 
Rencontre avec les employés des travaux sentiers de Baie-des-Rochers (SDEDS)       16 septembre 
Rencontre avec France Delorme, CLD               16 septembre 
Mont Grand-Fond s                   19 septembre 
Inauguration terrain jeux de Sagard                  19 septembre  
Rencontre dossier sinistre « ouragan Irène »               20 septembre 
Rencontre préparatoire avec Guylain Tremblay et Nancy Tremblay dossier « Mariage »               26 septembre 
Séance extraordinaire du conseil               26 septembre 
Rencontre de travail du conseil               26 septembre 
Séance ordinaire du conseil                    3 octobre 
Rencontre délégation française ATR                6 octobre 
Lancement TVC-VM                   6 octobre 
Rencontre Nicolas Savard, Garage Savard               7 octobre 
Conférence hôpital de la Malbaie               11 octobre 
Rencontre Maison des jeunes                11 octobre 
Rencontre de Robert Labbé, Commission Scolaire             12 octobre 
Rencontre Rodrigue Thibeault, notaire dossier « Presbytère »          12 octobre 
25e anniversaire Radio CIHO-FM                13 octobre 
Rencontre Rodrigue Thibeault, notaire dossier « Chapelle »           14 octobre 
Rencontre Yan Hamel, Croisière AML                14 octobre 
Mariage Guylain Tremblay et Nancy Tremblay             15 octobre 
Rencontre Poterie de Port-au-Persil, 200ième Port-au-Persil           17 octobre 
Séance MRC                   19 octobre 
Rencontre Daniel Bouchard et André David, Habitation Mont Carleton          19 octobre 
Rencontre Me Pierre Bellavance, avocat, dossier « Projet de Loi privé »          20 octobre 
Rencontre Ministre McMilan, Ministère des Transports            21 octobre 
Rencontre Serge Vaillancourt, Compagnie Lumina             21 octobre 
Encan de l’église                   22 octobre 
Réunion MRC                   24 octobre 
Rencontre Dominic Marier, ChantEauFête dossier « 200e Port-au-Persil »               25 octobre 
Rencontre Jean Carré, traiteur                28 octobre 
Conférence de presse mi-mandat de maire              1er novembre 
Rencontre Ministère des Transports, dossier « Traversée d’agglomération »         3 novembre 
Rencontre conseil d’administration Sûreté du Québec            3 novembre 
Rencontre Véronique Gagnon, Les Baleineaux              3 novembre 
Rencontre Caisse Populaire, Delta Saguenay-Saint-Laurent            4 novembre 
Entrevue TVC-VM dossier « exposition 200e  Port-au-Persil »           4 novembre 
Lancement livre Rosaire Bertrand                6 novembre 
Rencontre Michel Nadeau, service professionnel             8 novembre 
Rencontre Ministère des Transports et la firme Roche Ltée          10 novembre  
Rencontre Ghislaine Murray, contribuable            11 novembre  
Rencontre Gérard Harvey, comité embellissement           11 novembre 
Inauguration de la caserne de pompiers             12 novembre 
Rencontre Albert Boulianne, maire Baie-Ste-Catherine          14 novembre 
Rencontre Pierre Asselin et Monique Guérin            16 novembre  
Colloque Eau-Rendez-Vous               17 novembre 
Rencontre Serge Lachance, Ministère des Ressources naturelle et de la faune         21 novembre 
Rencontre Karine Harvey, coordonnatrice en loisir et culture         25 novembre 
Rencontre Gilles Harvey, conseiller              25 novembre 
Rencontre de travail                28 novembre 
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RAPPORT DU MAIRE      
 

En vertu de l’article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter mon rap-

port sur la situation financière de la Municipalité et de vous exposer les grandes lignes 

de notre prochain budget qui sera déposé lors d’une assemblée extraordinaire en décem-

bre prochain. 

 

J’aborderai les points suivants: 

1- Les états financiers au 31 décembre 2010 

2- Le rapport du vérificateur 

3- Les indicateurs de gestion 

4- Les réalisations 2011 

5- La liste des contrats 

6- Ma vision pour 2012 

7- La conclusion 

1-  LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2010 

 

1.1  L’actif du fonds d’administration, constitué de l’avoir en banque des différents 

comptes et des subventions à recevoir, totalisait au 31 décembre 2010 la somme 

de 7 760 451$. 

 

1.2  Le passif du même fonds, à savoir les comptes à payer, se chiffrait à 5 808 932$. 

 

1.3  Le  fonds de roulement affichait, au 31 décembre 2010, un solde non engagé de 

71 074 $. 

 

1.4  Le bilan démontre des actifs immobilisés au 31 décembre 2010 de 10 838 196$. 

 

1.5  Le passif, au  31 décembre 2010, démontre un montant de 5 808 932$.  

 

2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Selon l’avis de notre comptable agréé, monsieur Benoit Côté, nos états financiers don-

nent, à tous les  égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Mu-

nicipalité de Saint-Siméon au 31 décembre 2010. 
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3- INDICATEURS DE GESTION 

RAPPORT DU MAIRE (suite)     
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RAPPORT DU MAIRE (suite)     

 
4- RÉALISATIONS 2011 
 
Dans l’ensemble, les prévisions budgétaires adoptées pour l’année 2011 sont respectées, 

sauf évidemment vous le comprendrez, pour le sinistre du 28 et 29 août 2011 dont la par-

tie non subventionnée d’environ 30% du coût des dommages, qui représente un montant 

approximatif de 90 000$ sera absorbée par la municipalité. Toutefois, le conseil munici-

pal a adopté une résolution avisant la MRC qu’elle pourrait être tenue responsable, et 

qu’une éventuelle réclamation pour la partie non subventionnée sera présentée. Il faudra 

attendre le déroulement du processus avant d’en arriver à une conclusion. 

 

-  Travaux de mise aux normes de l’eau potable à Baie-Des-Rochers :   

 Contrat accordé à AquaTerEau au montant de 24 995$*. Cette dépense sera subven-

tionnée par le programme de la taxe d’accise sur l’essence (TECQ 2009-2013). 

 

-  RÉORGANISATION DU SERVICE INCENDIE : 

 

- Réaménagement de la caserne incendie : 

 - Contrat accordé à Construction Éclair Inc. au montant de 100 716$*.  Cette dé-     

         pense est financée par un règlement d’emprunt sur 20 ans et englobe aussi l’a-   

   chat du camion auto-pompe. 

 

-  Remplacement du camion « swatt » acheté de la Municipalité de Tadoussac au 

prix  de 3 500$ (un véhicule usagé de l’année 1995). 

 

 -    Aménagement  d’un pôle de découverte et d’un pavillon à Port-au-Persil.        

    Contrats accordés : 

 

- Pour le pavillon :  Construction Éclair Inc : 160 000$* 

- Pôle de découverte : Construction Éclair Inc :147 217$*  

- Interprétation et aménagement des sentiers : 

   Bergeron & Gagnon : 39 656$*. 

 

 Tous ces travaux sont subventionnés à 75% par Développement Économique Cana-

 da et l’EPRT. 

 

 - Réfection du quai de Port-au-Persil. 

 Contrat accordé à Simon Thivierge & fils Inc. au montant de 1 531 526$*.  Les 

travaux sont en cours et seront finalisés d’ici la fin 2011 à l’exception de la 

deuxième couche de pavage qui ne sera appliquée qu’en juin 2012. 

 

 La subvention initiale reçue de Pêches et Océans était : 1 400 000$. Après l’ou-

verture des soumissions, nous avons demandé et obtenu un montant supplémen-

taire de 170 000$ de ce dernier pour la différence à combler, ainsi que pour assu-

mer les frais de notre surveillant de chantier. 
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RAPPORT DU MAIRE (suite)     
 

- Investissement au camping municipal : 

Amélioration du service Internet et ajout d’une laveuse et sécheuse pour la clientèle,  

réaménagement de terrains, etc. 
 

- Comité d’embellissement :  

 Nous avons doublé leur budget,  passant de 5 000$ à 10 000$.  

 Les réalisations priorisées furent : 

- Aménagement des enseignes aux entrées de la municipalité ; 

- Aménagements floraux à l’enseigne  « Village Relais » ; 

- Installation d’un muret à l’hôtel de ville ; 

- Rue du Festival : (aménagements floraux). 
 

- Réfection d’une partie du pavage du chemin de Port-au-Persil : 

Investissement de 44 000$ dont : 

- 10 000$ subventionnée par la députée provinciale ; 

- 22 846$ provenant des revenus des sablières et carrières ; 

- le solde à même notre fonds d’administration. 
 

- Achat du presbytère : Coût 150 000$ pour la bibliothèque et le centre d’affaires 

Optimiser son utilisation en louant des locaux et ainsi maintenir nos entreprises chez  

nous. 
 

- Réaménagement du terrain de soccer : 

 Nous avons mandaté la Société de Développement Économique et Durable de Saint-

Siméon pour réaliser le projet dès cet automne.  Le Fonds Régional d’Investissement 

en Loisir (FRIL) nous a alloué une subvention de 2 000$. D’autres commanditaires 

(entreprises locales et de particulier) ont aussi participé. Un souper de financement a 

aussi permis de récolter 2 900$. La municipalité versera 1$ pour chaque dollar re-

cueilli par le comité. 
 

- La municipalité a aussi procédé à l’achat de la chapelle de Baie-des-Rochers : 

Coût : 1$.  Avec l’aide des citoyens et un nouveau comité créé, nous avons démarré 

une infrastructure culturelle pour Baie-des-Rochers. 

 Je tiens d’ailleurs à remercier les gens du secteur pour la corvée et les entrepreneurs 

qui ont offert une commandite en matériel. 
 

- Aménagement d’un centre de conditionnement physique à l’étage du centre 

culturel Raymond-Marie Tremblay 
 Des mandats furent accordés à une firme d’architectes et une firme d’ingénierie en 

structure en vue de l’élaboration des plans et devis.   
 

- Installation d’un système de climatisation dans les bureaux de l’hôtel de ville : 

Coût : 15 835$*. 

 Les anciens appareils ont été distribués gratuitement à différents organismes de notre 

municipalité. 
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RAPPORT DU MAIRE (suite)     
 

 

- Adoption d’un règlement accordant des crédits de taxes dans certains secteurs, 

pour les nouvelles constructions évaluées à plus de 50 000$ et les rénovations éva-

luées à plus de 10 000$. 

 

  De plus, nous avons mandaté notre firme d’avocat pour préparer un projet de loi pri-

vé en vue de le présenter à l’Assemblée Nationale pour accorder des crédits de taxes 

sur l’ensemble du territoire de la municipalité. Ce projet serait présenté grâce à la col-

laboration de la Municipalité d’Ile d’Anticosti qui accepte de défrayer les coûts à 

parts égales. 

 

- Adoption d’un règlement sur les bâtiments intergénérationnels afin d’aider nos 

aînés à demeurer avec leur famille. 

 

- Participation au projet « modules de jeux pour la cour d’école » de l’école Marie

-Victorin : Participation financière de 1 441$ en plus de la prise en charge des tra-

vaux d’excavation du terrain. 

 

- Subvention aux jeunes pour activités sportives et culturelles :   L’âge d’admissi-

bilité est passé de 16 à 17 ans.  Nous vous rappelons que nous accordons une subven-

tion de 25% du coût d’inscription, pour un maximum de 100$ par enfant par session.   

 

- Nouveau contrat de déneigement pour le secteur Paroisse :   Accordé à Morneau 

et Tremblay au coût de 140 982$* pour 3 ans. Augmentation de 4.9% par rapport au 

dernier contrat. 

 

- Déneigement du chemin du lac Port-aux-Quilles : 

 L’entretien de la partie du chemin dont nous sommes propriétaires fut aussi donnée à 

contrat à Morneau & Tremblay au coût de 4 443$*, et ce, pour 3 ans.  Une taxe de 

secteur sera imposée aux résidents pour assumer cette dépense. 

 

- Nous avons instauré la gratuité du centre culturel à tous les organismes sans but 

lucratif  de notre municipalité.   

 

- Préparation du 200e de Port-au-Persil. 

 

- Entente avec Katabatik pour l’utilisation du quai de Baie-des-Rochers. 
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RAPPORT DU MAIRE (suite)     
 

 

- Projet « Traversée d’agglomération » en cours. 

 Je parle ici de la route 138. Nous avons tenu quelques rencontres avec les représen-

tants du Ministère des Transports du Québec et de notre firme d’ingénieurs. La der-

nière a d’ailleurs eu lieu la semaine dernière. Au printemps 2012, nous serons en me-

sure de tenir une rencontre d’information et de consultation auprès de toute la popu-

lation. 

 

- Demande d’étude pour un projet pilote pour un traversier à l’année. Plusieurs 

rencontres de démarchage ont eu lieu auprès de la Société des Traversiers et du Mi-

nistère des Transports. 

 

- En vue d’analyser la problématique de la rivière Port-au-Persil, nous avons 

adressé une demande aux différentes autorités concernées : le Ministère des 

Transports du Québec, le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement 

et des Parcs, le Ministère de la Sécurité Publique, la Municipalité Régionale de Com-

té de Charlevoix-Est et à nos deux députés(es) régionaux(les). 

 

- Demande à Hydro-Québec d’effectuer le bouclage des réseaux électriques entre 

Saint-Siméon/Petit-Saguenay. Ayant reçu une réponse négative, la raison évoquée 

est le coût trop onéreux de ces travaux, nous avons donc récemment acheminé une 

autre demande de bouclage pour Saint-Siméon/La Malbaie (secteur Cap-à-

l’Aigle).  Nous vous informerons de leur décision. 

 

- Nous avons reconduit le poste de l’agent de développement jusqu’au 30 juin 2012. 

 

- Création d’un comité de soutien siégeant sur le conseil de « Les Productions de 

la ChantEauFête de Charlevoix » et nous avons reconduit l’entente de subven-

tion au montant de 75 000$ pour trois ans. 

 

- Nous avons aussi maintenu l’entente avec l’événement « Au Cœur des Arts » rat-

taché à une subvention de 500$/année et l’avons renouvelé pour l’année 2012. 

 

- Au printemps 2011, nous avons réalisé un sondage auprès de la population sur les 

dossiers à prioriser. 

 

- Suivi du dossier des nuisances afin que Saint-Siméon soit notre fierté. Le conseil 

municipal a resserré l’application des règlements d’urbanisme à la suite du résultat du 

sondage précité. 

 

- Renouvellement de l’entente avec le CACI pour la dispense de cours en apprentis-

sage de l’informatique, dans un local connexe à la bibliothèque  municipale dans le 

presbytère de Saint-Siméon. 
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- Formation d’un comité local de « sécurité publique », et ce, en collaboration avec 

la Sureté du Québec. Un élu municipal siègera sur ce comité. 

 

- FORMATIONS 

 

- Les élus ont suivi la formation pour « les nouveaux élus ». Ils ont aussi suivi la for-

 mation obligatoire sur « l’éthique ». 

 

   - Une formation de groupe est en cours aux employés de voirie à laquelle participe la 

 directrice générale. 

 

- ADOPTION DE  POLITIQUES : 

- Pour la gestion des contrats ; 

- Sur les critères d’admissibilité pour « Les Baleineaux » ; 

 - Pour les parutions d’articles dans notre bulletin municipal « Le Haut-  

   Parleur » ; 

- Sur le code d’éthique des élus municipaux adopté en séance tenante. 

 

 Nous avons adopté, à la séance du 3 octobre, un premier projet de  règlement concer-

nant les ententes relatives à différents travaux municipaux, ce qui nous servira de rè-

gles de base pour conclure des protocoles d’ententes avec des promoteurs de déve-

loppement domiciliaire. Une assemblée de consultation publique se tiendra dans les 

prochaines semaines pour résumer les grandes lignes de ce règlement. 

 

AUTRES SUBVENTIONS REÇUES 

 

- Emploi Été Canada 2011  créant 1 emploi pour étudiant pendant  8 semaines sub-

ventionné à 50%. 

 

- Emploi-Québec pour le programme « Intégration à l’emploi », créant 1 emploi 

pendant 25 semaines subventionné à 50%. 

 

- Programme d’Assistance à la Fête Nationale 2011 : 1675$ 

 

- Programme d’accompagnement en loisirs : 1 400$ permettant l’embauche d’une 

personne supplémentaire à temps partiel pour le camp de jour. 
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Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des Élus, je vous fais mention de 

la masse salariale et des allocations de dépenses que les membres du conseil reçoivent de 

la municipalité: 

 Rémunération 2011   

Maire          7  861$/année   

Pour les 6 conseillers  15 722$/année 

À cela s’ajoute une allocation de dépenses de 50 % de la rémunération. 

  

5-  LA LISTE DES CONTRATS de plus de 25 000 $ totalisant plus de 25 000 $ 

 Bergeron Gagnon Inc :   39 656.15$ 

 Construction Éclair Inc :  388 365.13$ 

 Excavation G. Morneau Enr :  35 914.68$ 

 Groupe Ultima :    53 100.00$ 

 KSP Pumps Inc :   29 164.80$ 

 Nasco Inc :    46 446.29$ 

 Simon Thivierge  & fils Inc :             2 011 741.21$ 

*taxes incluses 

6- Vision 2012 

 Nous entreprenons dès ce mois-ci la préparation des prévisions budgétaires 2012 

de la Municipalité.  

 Voici les principaux projets que la Municipalité a l’intention de réaliser : 

• La réalisation finale du Pôle de découverte de Port-au-Persil ; 

• Les travaux du Centre de conditionnement physique ; 

• La recherche de terrains pour des projets domiciliaires et pour un parc indus   

  triel ; 

• Le déménagement de l’information touristique ; 

• Les terrasses au belvédère ; 

• La création de Tourisme Saint-Siméon ; 

• Place du marché public ; 
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• L’amorce de consultation pour la traversée d’agglomération ; 

• La planification stratégique 2012-2020 ; 

• Le début du programme sur les fosses septiques ; 

• Les fêtes du 200e de Port-au-Persil ; 

………. sont là quelques actions qui seront en chantier en 2012. 

 

CONCLUSION 

 

Un nouveau Conseil qualifié et motivé a assumé un leadership fort, visible et rassem-

bleur! Soyons fiers de Saint-Siméon! 

 

REMERCIEMENTS 

 

Comme nouvelle expérience, ces deux années ont été remplies de défis, de plaisirs, de 

difficultés, d’écueils, de réussites et d’avancement! Notre nouveau leadership a demandé 

que chaque personne qui gravite autour de la municipalité s’adapte et travaille d’une 

nouvelle façon! Cette adaptation ne s’est pas fait sans heurts! Mais avec de l’écoute et du 

respect, nous avons développé une formule gagnante-gagnante. Nous avons mis en prio-

rité le bien-être de nos concitoyens. La grande équipe municipale va répondre aux enjeux 

qui nous attend! 

 

Nos nombreuses réussites ont été rendues possibles grâce à la collaboration et au travail 

d’équipe, avec les conseillers! Merci, Vincent, Claude, Gilles, Antonin, Steeve et Marc-

André. Merci à l’équipe de direction qui s’est mise en mode action, par leur travail 

acharné, tout a été possible. Tous ont répondu présents et se sont adaptés à la vitesse 

« Grand V ». Merci de votre écoute, de votre grand sentiment d’appartenance à votre 

municipalité et à sa population. 

 

Les travaux publics se sont aussi mis en mode équipe! Ils ont suivi de la formation pour 

maximiser leur travail sur le terrain pour satisfaire nos attentes et celles des citoyens. 

Merci! 

 

Le service d’incendie a été complètement renforcé. Nous avons répondu à leurs attentes 

pour créer un des meilleurs services d’incendie de tout Charlevoix. Nous avons dévelop-

pé un meilleur sentiment d’appartenance et nous espérons créer un engouement pour cet-

te fonction de protecteur auprès des jeunes. Merci! 
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Nos grands événements culturels soit, la ChantEauFête et le Cœur des Arts ont redoublé 

d’effort pour présenter des prestations de haut calibre. Bravo aux équipes et aux bénévo-

les. 

 

Je tiens à souligner la participation citoyenne dans les nombreux comités. Nous avons 

même eu une corvée, comme dans le bon vieux temps, à cette époque où les citoyens 

s’entraidaient! Les gens de Baie-des-Rochers ont travaillé à la chapelle pour la rendre 

disponible aux activités culturelles. Merci à vous tous! 

 

Je souligne aussi les gens qui ont choisi notre municipalité pour y vivre, y investir, y bâ-

tir, y éduquer leurs enfants, y travailler! Merci de nous avoir choisis! 

 

J’aimerais nommer quelques noms pour leur soutien : Guy, Rosaire, François-Xavier, 

Roseline, Yvon, Yvette, Astrid, Yves, et toutes les entreprises commanditaires de nos 

œuvres sur notre territoire!  

 

Maintenant, nous avons un « sprint » de deux ans pour avancer vers la revitalisation de 

notre municipalité. Je crois sincèrement que nous serons une municipalité d’avenir dans 

Charlevoix. Devenons ce que nous voulons être! Merci! 

Le conseil municipal se donne comme mission de travailler pour l’avenir c’est-à-dire 

d’avoir une vision pour les prochaines années afin d’attirer les gens à s’établir chez nous 

et d’inciter les touristes à choisir Saint-Siméon comme lieu de destination de vacances.   

 

En ce qui concerne l’orientation du prochain budget et de votre compte de taxes ; notre 

municipalité est en bonne situation, nous essaierons de chiffrer le plus fidèlement possi-

ble, pour le bien de nos contribuables, afin de maintenir les taux de taxes actuels. 

 

Je tiens à vous informer aussi que le compte de taxes sera plus détaillé, c’est-à-dire que 

vous pourrez voir ce qu’il vous en coûte pour les différents services tels : quote-part de 

la MRC, financement du camion-citerne et du réaménagement de la caserne, Sûreté du 

Québec. 

 

 En terminant, je vous invite à vous tenir au fait du monde municipal que ce soit par vo-

tre présence aux séances du conseil, par le biais de notre bulletin municipal et mainte-

nant par l’entremise de notre site internet à l’adresse : www.saintsimeon.ca 

 

 

 

 

Sylvain Tremblay, Maire 

 

http://www.saintsimeon.ca
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POINTS SAILLANTS 

Des 3 dernières séances ordinaires 

(octobre, novembre et décembre) 
 

-  Renouvellement du mandat de M. Neil Carré sur le conseil d’administration de l’Office d’Habitation pour 3 ans; 
 

- Demande à Hydro-Québec d’étudier la possibilité de mettre en place un bouclage pour le service d’électricité dans le  
  secteur de Cap-à-l’Aigle (La Malbaie); 
 

- Demande d’avance de fonds auprès du ministère de la Sécurité publique pour le sinistre des 28 et 29 août 2011  
  (Reçu 80 000 $). 
 

- Sinistre de Port-au-Persil des 28 et 29 août 2011; 
 - Aviser la MRC de Charlevoix-Est de la possibilité d’une éventuelle réclamation; 
 - Mandater la firme Lavery, de Billy, avocats dans le dossier de réclamation envers la MRC; 
 - Mandater un hydrogéologue pour nous soumettre un rapport préliminaire de la cause des dommages; 
 

- Adoption des règlements  : 
 - 141, adoptant un code d’éthique pour les élus municipaux; 
 - 142, concernant les entente relatives à des travaux municipaux en vue de conclure des ententes pour             
   « développements domiciliaires ou résidentielles » avec de futurs promoteurs; 
 - 143, modifiant le règlement numéro 102, relatif aux frais exigibles pour le service des travaux publics; 
 - 144, augmentant le règlement d’emprunt numéro 128, relativement à l’achat du presbytère et la rénovation de la  
             bibliothèque; 
 
  

- Messieurs Stéphane Gagné et Jean-François Tremblay sont engagés pour la patinoire et l’arcade pour l’hiver 2011-2012; 
 

- Aviser la Commission Scolaire de Charlevoix que nous utiliserons notre terrain adjacent à l’école Marie-Victorin, pour y  
  installer des jeux de « volley-ball »; 
 

- Demande à la Société des Traversiers de former un comité consultatif régional (CCR) pour la traverse Rivière-du-Loup/   
  Saint-Siméon; 
 

- Demande de financement au CLD pour une étude sur la rivière Noire; 
 

- Demande au Ministère des Transports du Québec pour financer l’étude du projet pilote d’un traversier à l’année entre  
  Saint-Siméon et Rivière-du-Loup; 
 

- Adhésion au réseau « Les Arts et la Ville »; 
 

- Aménagement du camping municipal, du port de refuge et de kiosques multiservices; 
 - Appel d’offres pour l’engagement des services professionnels en vue de réaliser une étude de faisabilité et d’op-  
   portunité; 
 - Présenter un projet auprès de l’Entente Partenariat Régional en Tourisme (EPRT); 
 

- Dépôt du rapport financier du camping municipal pour 2011 chiffrant un surplus de 32 829 $; 
 

- Remplacement des portes (2) de garage du bâtiment de services publics et d’une porte au garage du presbytère à même   
  le fonds de roulement; 
 

- Gratuité aux utilisateurs de la piste de ski de fond; 
 

- Demande à la MRC pour nous soumettre un prix pour la réforme de nos règlements d’urbanisme; 
 
- Adoption d’une politique d’approvisionnement et d’achat local pour les biens et services de moins de 25 000 $; 
 

    

 

 

 

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
LES LUNDIS 9 JANVIER ET 6 FÉVRIER 2012 
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   BLOC-NOTES  

    MUNICIPAL 
  

* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE) 
  

Noms      Téléphones   Cellulaires   Pagettes 
Fortin Sylvain       638-2265  633-5718   665-9227 
Desbiens Régis      638-1632  633-1146   665-1808 
  
                   9-10-11 déc. 2011 :     Régis Desbiens       27-28-29 janvier 2012 :  Sylvain Fortin      
                 16-17-18 déc. 2011 :     Sylvain Fortin     3-4-5 février 2012 :  Régis Desbiens  
          23-24-25-26 déc. 2011 :     Régis Desbiens          10-11-12 février 2012 :  Sylvain Fortin 
30-31déc. 2011, 1-2 janvier 2012 :Sylvain Fortin       17-18-19 février 2012 :   Régis Desbiens 
                   6-7-8 janvier 2012 :     Régis Desbiens        24-25-26 février 2012 :  Sylvain Fortin 
             13-14-15 janvier 2012 :     Sylvain Fortin                           
         20-21-22 janvier 2012 :     Régis Desbiens             
  

* PENSEZ-Y AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE AUX EMPLOYÉS DE  

  GARDE EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL… 
 

Nous avons toujours un employé de voirie disponible en dehors des heures de travail dans le but 

d’assurer une sécurité.  L’horaire et leurs coordonnées figurent sur chaque parution de notre bulle-

tin municipal. Toutefois, nous vous demandons d’évaluer l’urgence de la situation avant de 

les appeler. 

 Exemple :   Il arrive que l’employé  reçoive un appel pour aller ramasser une balise. 

L’employé qui se déplace se voit rémunéré pour un « appel de service ». 

N’oubliez pas… c’est votre argent que nous gérons $$$. 

* NOUVEAUTÉ EN CAS DE PANNE ÉLECTRIQUE pour le secteur ouest du village. 
 

Depuis l’automne dernier, notre municipalité assure  la desserte d’eau potable pour le secteur 

ouest du village en cas d’interruption du service d’électricité.  Une prise électrique est maintenant 

installée  au poste de pompage sur la rue Saint-Laurent qui permettra  d’y brancher une de nos 

génératrices, le cas échéant. 

 

*  BUREAU MUNICIPAL 
 

Durant  la  période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du  24  décembre  2011 au  2 janvier 

2012 inclusivement. 

Prochaine parution du Haut-Parleur   février  2012 

OPÉRATION NEZ ROUGE 
 

Opération Nez Rouge est très heureuse de vous annoncer le début des soirées de raccompagnements  
pour  les  2, 3, 9, 10,  15,  16,  17,  22,  23 et 31 décembre 2011.   
Ce service est gratuit et confidentiel. 
 

« Un petit DRING avant de partir! »  418-620-5016 
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Matériaux  et Quincaillerie R.J.M. Inc.      

 

vous souhaite un très Joyeux Noël et une merveil-

leuse Année 2012. 

 

Merci de votre encouragement et au plaisir de 

continuer à vous servir à nouveau.  

                                                 
Denis, Jean-Yves, Michel  … 

 ainsi que les employés France, Hubert de même 

que Michel et Steeve. 
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Loisirs 
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Loisirs 

 
 



Saint-Siméon     décembre 2011                    volume 51 

Loisirs 
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La neige est à nos portes... 
 
Bonjour amis skieurs… 

  

Une autre saison de ski de fond débutera bientôt, nous espérons 

qu’elle sera mémorable. Il y a comme vous le savez tous, diffé-

rents aspects de notre sport que nous ne pouvons changer, par 

exemple, la quantité de neige que nous recevrons est absolument 

hors de notre contrôle, mais il y a par contre certaines choses que 

l’on peut modifier, et croyez-moi cette année, il y a bien du chan-

gement. 

  

Dans le but de promouvoir la santé et la bonne forme physique de 

tous les citoyens, la municipalité Saint-Siméon a décidé que notre 

activité hivernale sera dorénavant gratuite. Il n’y aura donc 

plus de carte de membre exigée pour avoir accès aux pistes. Vous 

allez me dire que 10 $ ce n’était vraiment pas cher payé pour avoir 

des pistes bien entretenues, et ce, à portée de main, mais ce prix, 

bien que minime, empêchait peut-être certains utilisateurs poten-

tiels d’emprunter les planches d’un ami pour essayer ce merveil-

leux sport hivernal. 

  

De plus, comme nous n’avons plus les hivers que nous avions par 

le passé, afin de rendre l’accès à l’ensemble des pistes encore plus 

convivial, un tout nouveau tracé a été fait cette année. Tout le cir-

cuit sera dorénavant accessible en tout temps, même si la quantité 

de neige au sol n’est pas si abondante que ça, et la température pas 

extrêmement froide.  

  

L’entretien de la piste sera cette année confiée à M. Dave Harvey qui travaille pour la municipa-

lité en saison estivale. Je suis sûr qu’il excellera dans cette tâche et que le travail sera bien fait. 

Je remercie tous ceux qui nous ont aidés par le passé, soit au niveau de l’entretien des pistes ou 

en vendant les cartes de membres. Je tiens à remercier également les propriétaires terriens qui 

nous donnent la permission de passer sur leurs propriétés, sans eux, les sports comme le ski de 

fond et la motoneige entre autres, seraient impossibles au Québec. 

 

Vous pourrez avoir toute l’information pertinente concernant l’état des pistes, en allant dans la 

section citoyen, sous l’onglet sport du site Internet de la municipalité de Saint-Siméon, soit au 

www.saintsimeon.ca . 

Si vous ne voulez pas que l’hiver vous semble trop long, profitez du plein air, vous n’en retire-

rez que des bienfaits. 

 

Claude Poulin 

Responsable 
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                Info-Biblio 
Plus qu’une simple bibliothèque,  

un milieu de vie… 
 

Le comité de la biblio voulant s’impliquer de plus en plus auprès de sa 

jeune clientèle, n’a pas chômé depuis la parution du dernier Haut-Parleur. 

En plus des heures normales d’ouverture de la bibliothèque municipale, 

deux activités d’importance furent organisées. 

Le 12 septembre, l’Ubus Théâtre est venu se produire ici même à Saint-Siméon. Ce concept qui nous vient de Ta-

doussac, entreprenait une tournée de spectacles dans Charlevoix en faisant un arrêt chez nous. Il s’agit en fait d’une 

pièce de théâtre donnée par de jeunes acteurs professionnels dans un autobus scolaire transformé pour les besoins de 

la cause en salle de spectacle ambulante. Quelque 25 jeunes ainsi que des parents sont venus assister à la représenta-

tion. Inutile de vous dire que ce fut un franc succès, et que les enfants ont bien apprécié… et les plus vieux aussi. 

Le 29 octobre eut lieu une nouvelle fois l’Heure du Conte à la bibliothèque. Cette activité toujours populaire auprès 

de la clientèle de 3 à 6 ans fut suivie d’une clinique de bricolage donnée par Karine Boies. Une petite collation fut 

également servie aux enfants. Un gros merci aux participants ainsi qu’à Esther et Karine, nos deux animatrices. 

Pour la période des Fêtes, nous organiserons à 10h00, samedi 17 décembre à la bibliothèque, l’Heure du Conte 

pour Noël. Comme cette activité n’est pas une garderie, nous aimerions beaucoup que les enfants présents soient 

accompagnés d’un parent. Cette période de lecture animée par Esther Legault, sera suivie d’une séance de bricolage 

donnée par Karine Boies. Un léger goûter sera servi ainsi qu’un petit café aux parents accompagnateurs. 

Nous avons dernièrement fait l’acquisition, en association avec la Table de Concertation des Bibliothèques de Char-

levoix-Est, de 15 nouvelles bandes dessinées. Nous invitons les jeunes à venir les emprunter, c’est tout nouveau, 

tout chaud, elles viennent à peine d’être mises en circulation. 

La petite demande spéciale que j’ai fait paraître dans le dernier Haut-Parleur a porté fruit car deux nouvelles bénévo-

les se sont jointes à notre équipe, merci à Claire Desautels et Caroline Savard de leur implication.       

De plus en plus de membres se prévalent de plein de services avec la biblio par Internet. En effet, à partir de votre 

résidence, de votre ordinateur personnel, vous pouvez commander des volumes, renouveler les prêts, visiter le cata-

logue régional de tous les volumes disponibles, etc. Informez-vous à nos bénévoles qui vous expliqueront cette pro-

cédure très simple et surtout si pratique. 

Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera ouverte les mercredis 21 et 28 décembre de 18h30 à 20h00, elle sera 

par contre fermée les vendredis 23 et 30. 

Le Comité de la bibliothèque souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année à tous les citoyens de 

Saint-Siméon. J’espère que vous prendrez tous la résolution de venir nous visiter en 2012. 

Lyse Leblond, responsable.                                                                                                                            

Numéro de téléphone à la biblio lors des heures d’ouverture: 418-471-0550 
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La Biblio invite tous les jeunes… 
 

L'Heure du Conte pour Noël... 
 

La bibliothèque de Saint-Siméon invite tous les enfants de 3 à 6 ans,  

accompagnés d’un parent  

 à la lecture d'un conte pour Noël, suivi d’une clinique de bricolage. 

Lieu : Bibliothèque de Saint-Siméon.  

Date : Samedi matin, 17 décembre à 10 heures. 

  

   Une petite collation sera servie aux enfants et un   

  café sera offert aux parents accompagnateurs. 

Bienvenue à tous les petits! 

 
 
 
 
 
 
 
 

À l’occasion de Noël, une petite célébration comportant quelques champs de Noël 
aura lieu à la chapelle de Baie-des-Rochers. 

 

Date : Le samedi 24 décembre à 19 h 
 

Lieu : À la chapelle de Baie-des-Rochers 
 
 

Nous profiterons de cette belle occasion pour se réunir afin d’échanger nos vœux de 
bonheur en ce temps des Fêtes. 

 

 

Bienvenue à tous! 
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Journée « Porte Ouverte » 

 
Inauguration de la Caserne de Pompiers, 12 novembre.   

 
Qui parmi nous n’a pas déjà rêvé d’être pompier? La présence importante de la 

population lors de la journée « Porte Ouverte », qui se voulait aussi l’inauguration 

et la bénédiction de la toute nouvelle caserne de pompier a prouvé, hors de tout 

doute, que ce rêve est toujours présent dans le cœur des jeunes et des moins jeu-

nes. 

 

En plus des invités officiels que l’on rencontre dans ce genre de cérémonie, soit 

M. le Maire Sylvain Tremblay, quelques conseillers, M. l’abbé Joël Depré, des 

membres des services d’incendie de d’autres municipalités, des journalistes et évi-

demment une bonne représentation de nos pompiers locaux etc. Ce qui a vraiment 

attiré notre attention, c’est la présence nombreuse de la population autant jeune, 

qu’adulte.  

 

Après la cérémonie protocolaire de la coupe du ruban et la bénédiction par M. 

l’abbé Depré, la population a vraiment embarqué dans le jeu. La caserne fut visi-

tée de fond en comble, et nos dévoués pompiers firent la démonstration des diffé-

rents équipements qu’ils utilisent lors des interventions. Par contre, ce qui fut in-

contestablement le plus populaire, ce fut les tours de village fait à bord de notre 

tout nouveau camion de pompier et du véhicule d’urgence « swatt ». Il ne faut pas 

oublier la popularité incontestable des hot-dogs vapeur qui étaient servis à volonté 

à titre de lunch… le préposé au poêle à hot-dogs n’a pas chômé, croyez-moi. 

 

En conclusion, ce fut une bien belle journée, belle pour toute la population de 

Saint-Siméon, belle pour les élus qui voyaient ainsi la conclusion d’un dossier im-

portant qui a demandé bien du travail, mais belle surtout je crois, pour nos pom-

piers qui pouvaient ainsi réaliser que les efforts qu’ils font sont appréciés de tous. 

Ils sont des exemples à suivre.  

 

 

Claude Poulin, conseiller. 
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Journée Porte-Ouverte (suite) 



Saint-Siméon     décembre 2011                    volume 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ma fidèle clientèle qui a su m’apporter joie et fidélité 

tout au long de cette belle année 2011. 

 

Merci 
 

Venez découvrir ma nouvelle collection de maquillage 
de Noël ARDÉCO. 

Certificat-cadeau disponible. 

 

   Votre esthéticienne Diane 
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DIVA DE LA COIFFE  

 

a un immense  plaisir de souhaiter à toute sa merveilleuse et fidèle clientèle 
ses meilleurs Vœux en ce jour de Noël et que l’esprit chaleureux des Fêtes vous 
comble  de  bonheur, d’amour et  de Santé pendant cette Nouvelle Heureuse 
Année 2012. 

 

   Il Me fait Toujours un grand  plaisir de vous accueillir dans mon Sa-
lon de Coiffure  tout en vous amenant du changement en cette nouvelle année. 
Un tout nouveau décor  et une toute Nouvelle coloration améliorée  dans le but 
de vous donner le meilleur  service mes très chers client(es) : Celle-ci  se démar-
que  par sa brillance et la richesse de ses couleurs. Elle est sans picotement et sans 
odeur toujours en pensant à votre bien-être. 

 
 Pour vous Remercier  de Votre gentillesse et de votre fidélité, courez la 

chance de gagner un cadeau surprise qui sera  tiré à chaque mois  pendant  toute  
l’Année 2012. 

 

    Au Plaisir de vous Revoir ...... 

                                                                                                                                                                                 
               Diva de la Coiffe  

                                                                                                                      (418) 638-2382 
141-B Rue Asselin 

Christina Dufour (Propriétaire Et Coiffeuse) 
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Vente du livre Mademoiselle Rita :  
des dons totalisant 1520$ 

 

Le 3 juillet 2010, nous  avons  procédé au lancement du livre 

Mademoiselle Rita/ Port-au-Persil, comté de Charlevoix en 

hommage à Rita Bourgoin, l’arrière-arrière-petite-fille de Neil 

McLaren, premier habitant de Port-au-Persil.  En témoignage 

de la générosité de Mademoiselle Rita, comme encore plu-

sieurs la nomment affectueusement, nous avions alors pris 

l’engagement de verser les bénéfices de la vente de ce livre à 

des organismes humanitaires de la région de Charlevoix. 

 

Alors qu’il ne reste plus qu’une dizaine de livres à vendre, nous sommes heureux de vous annoncer que, 

en 2011, nous avons donné la somme de 420$ à la Fondation de la Maison l’Angélique de Charlevoix. 

Ce don s’ajoute au  montant de 700$ versé à l’organisme Les Mains de l’espoir de Charlevoix et à ce-

lui de 400$ versé au Centre femmes aux Plurielles en 2010. Des dons qui totalisent  1520$. 

 

Notre démarche de produire ce livre hommage et de verser les profits de sa vente à des organismes hu-

manitaires de notre région a été pour nous une expérience des plus enrichissantes sur le plan humain. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont encouragés en achetant ce livre et qui ont 

contribué au succès de ce projet de même que notre municipalité pour son soutien lors du lancement du 

livre, dans le cadre de la consultation préparatoire aux fêtes du 200ième de Port-au-Persil. 

 

Astrid Gagnon et Maurice Bourgoin 

 

 SERVICE DE DÉPANNAGE POUR VOS GROS REBUTS 

 
Dans le but d’accommoder nos contribuables durant l’hiver, nous accepterons vos gros rebuts 

dans la cour du garage municipal.  Toutefois, comme il n’y a pas toujours de personnel sur pla-

ce, vous devrez, au préalable, téléphoner au bureau municipal pour vous prévaloir de ce 

service pour un coût minime de 3$. 

 

Malheureusement, malgré tous les efforts déployés pour protéger notre environnement, il y a 

encore des gens qui déposent leurs gros rebuts près des containers à déchets situés aux entrées 

des différents chemins forestiers ou en pleine forêt. En agissant de la sorte, ces derniers amènent 

des problèmes et des coûts supplémentaires à leur administration municipale. 

 

Toute personne qui contreviendra à notre règlementation sur les ordures, soit en déposant des 

rebuts, de quelque nature qu’ils soient, en un autre lieu que ceux prévus à cet effet, pourra se 

voir imposer  une amende en plus des frais de ramassage. 

 

À noter que les matériaux de construction et les ordures ménagères ne sont pas acceptés. 

 

Nous vous rappelons que chaque personne peut toujours aller  porter jusqu’à une (1) tonne de 

déchets, sans charge, au L.E.T. de Clermont 
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  Merci du « fonds » du Coeur des Arts-Édition 2011 
Nous désirons remercier chaleureusement tous nos partenaires pour leur encouragement  

continu à notre évènement.  Merci aussi à la population charlevoisienne et les visiteurs qui  

ont fait de cette dixième édition, un véritable succès ! 

(*) Bravo aux gagnants des tirages de commanditaires 

 

(*)Caisse populaire de l'estuaire  Clini-Plus     Dépanneur Saint-Siméon 

(Charlevoix)     Laurent Lafleur, artiste   Manoir Richelieu 

Casino Charlevoix    Motel Vue Belvedere   Fleuriste Quatre Saisons 

Municipalité de Saint-Siméon   Trophées des Vainqueurs  Garage Savard 

Patrimoine Canadien    Auberge sur mer    Gîte aux tournesols 

BMR Henri Jean & fils Inc   Chapiteaux du monde   Hebdo Charlevoisien 

(*)Aqua Ter Eau     Claude Couturier    Hôtel Saint-Siméon 

Captel      Croisière AML    Marché Richelieu 

 
Merci aussi pour leur contribution: 

Auberge la Petite Madeleine   Casse-Croute 2B    Métro La Malbaie 

Auto Frank & Michel    Centre de Ski Mont Grand-Fonds  Pharmacie Jean Coutu 

Les bijoux de Michèle    Chaussures Pop    Poterie Port-au-Persil 

Bijouterie Sénéchal inc.    Dany Tremblay    Provigo  La Malbaie 

Boutique Ariel     Délicatesse du Pacha   Restaurant chez Veilleux 

Boutique Orzone     Encadrement du Cap   Studio Mode 

Boutique Revue     Familiprix La Malbaie   Zabé jeans 

       Entrepôt DMM 

 

Nicole, Diane, Stéphane et Simone 

vous souhaitent de passer de très Joyeuses Fêtes! 
 

REMERCIEMENTS 

La Fabrique de Saint-Siméon désire remercier chaleureusement tous ses généreux et précieux 

partenaires qui ont contribués, le 22 octobre 2011, au succès de la soirée du 25e Souper-Encan 

de notre paroisse. 

Nous prenons aussi cette occasion pour souhaiter à tous, un très Joyeux Noël et une année 2012 

remplie de bonheur ! 

Le Conseil de la Fabrique de Saint-Siméon 
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Pharmacie Sylvie Bouchard 

353, Rue Saint-Laurent 

Saint-Siméon 

638-2766 

  

Plus besoin de vous déplacer pour magasiner vos cadeaux de Noël!  Venez voir notre 

vaste choix. 

Tirage d’un arrangement de Noël parmi tous ceux ayant acheté un cadeau chez nous! 

  

Veuillez noter que nos heures d’ouverture pour la période des fêtes seront les suivan-

tes: 

  

Samedi le  24 décembre 2011 : de 9 h 30 à  midi  

Fermé  :  dimanche le 25,   lundi  le 26 et mardi 27 décembre 2011  

  

Samedi le  31 décembre 2011 : de 9 h 30 à midi  

Fermé  : dimanche le 1er, lundi le 2  et mardi  3 janvier 2012  

  

Nos meilleurs voeux pour la période des Fêtes et un merci des plus sincères pour votre 

encouragement constant! 

  

De toute l’équipe de la Pharmacie  

Sylvie Bouchard 
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DÉPANNEUR SAINT-SIMÉON 
517, rue Saint-Laurent 

Saint-Siméon 
638-5373 

                                                       
Le grand Marché de Charlevoix 

Comptoir Sears 
Idées cadeaux 

Permis et articles de chasse et pêche, location de films 
  

Toute l’équipe vous souhaite de passer de Belles Fêtes en famille et entre amis. 
  

Horaire d’ouverture pour le temps des fêtes  : 
 

24  décembre 2011  :   7 h 00 à 18 h 30 
25 décembre 2011  :  10 h 30 à 17 h 30 
31 décembre 2011  :    7 h 00 à 21 h 00 
1er janvier 2012  :     10 h 30 à 17 h 30 

 
« NOUVEAUTÉ » 

METS PRÉPARÉS MAISON 
ICI-MÊME 

Sauce spaghetti, lasagne, pâte saumon, pâté à la viande ……  

 

 Le Petit Marché de Charlevoix 
vous invite de 5 à 7 à des dégustations de leurs produits au Dépanneur 

Le 9 décembre 2011 
Le 22 décembre 2011 

D’autres dégustations en janvier  :  dates à venir 
Pour information appelez au 418-638-5373  

 

Joyeux Noël et Bonne Année  2012! 
Nous vous attendons !!! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.sonax.ca/Resources/Dealers/Sears_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.sonax.ca/fr/Webpages/dealers.asp?disp=c&c=CA&h=366&w=813&sz=154&tbnid=Dm1NZaFdjTNuZM:&tbnh=66&tbnw=147&prev=/search?q=logo+sears&tbm=isch&tbo=u&zoom=1
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au profit du Groupe Action Jeunesse de Charlevoix  
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HORAIRE 

D’OUVERTURE 

 

13H00À 14H30 

 

14H30 à 15H30 

 

18H00 À 19H00 

 

19H00 À 19H30 

 

19H30 À 21H00 

 

LUNDI 
PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE 

POUR TOUS 

PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNES 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTES 

 

MARDI 
 

PATINAGE  LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR TOUS 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNES 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTE 

 

MERCREDI 

 

PATINAGE  LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR TOUS 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY BOTTINE 

(JUSQU’À 22H00) 

 

JEUDI 

 

PATINAGE  LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR TOUS 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNES 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTE 

 

VENDREDI 

 

PATINAGE  LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR TOUS 

 HOCKEY BOTTINE 

(JUSQU’À 22H00) 

 

SAMEDI 

 

PATINAGE  LIBRE 
FERMÉ 

 

DIMANCHE 

 

PATINAGE  LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR TOUS 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNES 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTES 

TEMPS DES FÊTES :   
À noter que le 24 et le 31 décembre 2011 nous fermerons à 15 heures. 

Fermé les 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012. 

STATIONNEMENT  
DANS LES RUES MUNICIPALES  

 

Afin  de  permettre  un  déneigement  plus efficace des rues municipales,  il  est dé-
fendu d’y stationner tout véhicule entre  22  heures  et  6  heures,  et   ce,   du   15   
novembre  au  31  mars  de chaque  année  à  l’exclusion  des  24-25,  31  décembre  
et  le  1er janvier (remorquage à vos frais).   

 
INTERDICTION DE JETER DE LA NEIGE DANS LES RUES MUNICIPALES 

 
Nous vous demandons de faire preuve de civisme lors des travaux de déneigement de 

votre entrée. Nous vous rappelons qu’il est interdit de transporter ou de projeter de la 

neige dans les rues municipales et ses accotements. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Nous tenons à remercier le Domaine Laforest pour le don d’un magnifique 

arbre  de  Noël.  Celui-ci  est  installé  au  coin  des rues Saint-Laurent et du  

Festival. 
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Votre coopération s’il-vous-plait 

 
C’est presque rendu une mode pour quelques uns de suivre le service d’incendie lors de ses dé-

placements. En plus de créer des problèmes aux pompiers volontaires se rendant sur le site visé, 

il s’avère que les camions d’urgence ont parfois de la difficulté, soit à se placer adéquatement 

ou à se déplacer. Pour votre sécurité, celle de nos pompiers volontaires et une bonne desserte, 

nous vous serions reconnaissants de ne pas agir de la sorte. 

 

Carl Chamberland 

Chef pompier 

 

 

 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DONT LA RÉSIDENCE (PRINCIPALE  

OU SECONDAIRE)  N’EST  PAS  BRANCHÉE  SUR  LE  SYSTÈME  

D’ÉPURATION  DES EAUX  USÉES MUNICIPAL  ET DONT 

L’INSTALLATION SANITAIRE EST NON CONFORME  

AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES 
 

Les propriétaires dont la résidence, qu’elle soit permanente ou secondaire, n’est pas branchée 

sur le système d’épuration des eaux usées municipal et dont l’installation sanitaire est non 

conforme aux normes environnementales sont priés de prendre note que l’article 3 (prohibitions) 

du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 

22), stipule que :  
 

« Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l'environnement des eaux provenant du 

cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d'une résiden-

ce isolée. » 
 

Nous vous rappelons que la municipalité désire adopter un règlement pour procéder à l’achat 

d’équipements sanitaires et même de leur installation. Les propriétaires qui désireraient se pré-

valoir de ce service sont priés de remplir le formulaire disponible sur notre site WEB ou au 

bureau municipal. Le fait de remplir ce formulaire n’engage en rien le répondant. Les modali-

tés de paiement pourraient même s’échelonner sur vingt (20) ans. 

 

RECRUTEMENT D’UNE BANQUE  DE NOMS  

POUR TRAVAUX À DOMICILE DE PARTICULIERS 
 

Souvent des personnes seules et/ou âgées ont besoin de faire effectuer des tâches à leur 

propriété tels  :  pelletage de galerie, menus travaux d’entretien,  tonte de pelouse ou au-

tres et ne savent pas à qui s’adresser.  C’est pourquoi,  nous tiendrons une banque de 

noms à la municipalité. 

 

Donc, si vous désirez travailler pour ces personnes, veuillez nous transmettre vos coor-

données afin que nous puissions vous recommander aux personnes dans le besoin. 
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ORGANISATION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

Notre municipalité est actuellement à la recherche de personnes bénévoles pour 

occuper un poste sur le comité de sécurité civile municipal. Les principales tâches 

sont : 

Les intéressés peuvent donner leur nom à M. Gérald Bouchard, coordonnateur des 

mesures d’urgence. 
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APPEL À TOUS  

PROJET D’EXPOSITION D’OBJETS ET DE PHOTOGRAPHIES 

ÉVOQUANT L’HISTOIRE ET LE QUOTIDIEN DE PORT-AU-

PERSIL  

 
Vous êtes résident de Port-au-Persil, vos parents ou grands-parents l’étaient, vous y êtes installés depuis quelques 

années,  y venez depuis l’enfance ou avez des souvenirs merveilleux de l’endroit ? Nous souhaitons les rassembler 

et les présenter dans le cadre d’une exposition présentée au cours de l’été 2012 afin de souligner le 200e anniversai-

re de Port-au-Persil. 

 

Le comité organisateur a mandaté le Musée de Charlevoix pour concevoir et réaliser ce projet, financé grâce à l’En-

tente de développement culturel de la MRC de Charlevoix-Est. 

 

Afin de réaliser cette exposition, nous avons besoin d'objets, de documents d'archives ou de photographies: 

  

Liés directement à l'histoire de Port-au-Persil (comme par exemple, un acte notarié lié à l'histoire de l'endroit, un 

objet ayant appartenu à Neil McLaren, une facture ou une clé de chambre de l'auberge La petite madeleine, etc.). 

Quand on parle de l’histoire de l’endroit, nous faisons référence aux 200 ans d’existence de la municipalité: des 

items plus récents (des années 1 970, 1 980, 1 990 et même 2 000) nous intéressent également, pourvu qu'ils aient 

contribué à écrire l'histoire de Port-au-Persil (qu'ils soient liés à des moments importants dans l'évolution de l'en-

droit). 

 

Liés à des familles fondatrices de Port-au-Persil (par exemple une photographie d'une des premières famil-

les ayant habité l'endroit, une vieille bible leur ayant appartenue, etc.). Nous ciblons ici des objets ayant été utili-

sés ou fabriqués à Port-au-Persil, des photographies anciennes... 

  

Écrivez-moi pour me faire part de vos trouvailles, même si vous ne les jugez pas intéressantes. Ce ne sont pas tou-

jours les belles antiquités qui ont la plus grande valeur patrimoniale!  

  

Cordialement, 

  

Meggie Savard 

conservatrice, Musée de Charlevoix 
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 
DE L’ESTUAIRE 
417, RUE SAINT-LAURENT 
SAINT-SIMÉON 
TÉL.  :  418-638-2493 
 
 
Les dirigeants et le personnel de la Caisse Populaire Desjardins 

de l’Estuaire (CharlevoiX) offrent à tous les membres, leurs meil-

leurs vœux de santé, bonheur et prospérité à l’occasion de Noël 

et du Nouvel An et les remercient de leur encouragement au 

cours de la dernière année. 

 

 

Heureuses Fêtes ! 
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ATELIER PRÉSCOLAIRE  

« LES BALEINEAUX » 
 

Une nouvelle session commencera pour  nos tout-petits de 3 à 5 ans. 

 

   Début  :     vers le 21 février 2012 

   Coût  :     150 $ par enfant 

   Durée d’une session  :   14 semaines 

   Horaire  :       2 demi-journées par semaine 

   Lieu  :       École Marie-Victorin 
 

BUTS :   - Favoriser chez l’enfant le développement des différentes aptitudes physiques,   

     intellectuelles et sociales, à l’aide d’éducatifs spécifiques. 

     - Préparer  l’enfant  à  une  meilleure adaptation scolaire. 
 

Vous avez jusqu’au  14 janvier 2012 pour inscrire votre enfant en téléphonant au bureau municipal au 

620-5010.  

Places limitées. 

MODIFICATION    DES    FRAIS    EXIGIBLES 

POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
Veuillez prendre note que les frais exigibles pour effectuer les travaux ci-après sont demeurés 

les mêmes pendant l’horaire de travail normal des ouvriers de voirie, qui est du lundi au vendredi, de 8 h 

00 à midi et de 13 h 00 à 17 h 00 à l’exception des jours fériés. 

 

1- localisation, ouverture ou fermeture d’une entrée de service (sauf dans le cas de nouvelles construc-

tions et lors d’un bris : 25 $  / heure; 

 

2- recherche   d’une  fuite  d’eau, pour  une  propriété  située  sur  le  territoire  de  la  municipalité : 25 

$  / heure; 

 

3- ouverture et fermeture d’une vanne sur le  réseau d’aqueduc :  100 $. 

 

4- utilisation d’une borne-fontaine : 250 $ pour la première journée et 100 $ pour les jours subséquents 

(ce service est gratuit pour les organismes sans but lucratif (OSBL). 

 

ATTENTION : En dehors de ces heures, tous les tarifs précédemment établis sont QUADRU-

PLÉS. 

 

Les équipements ci-après peuvent être prêtés à nos citoyens, s’ils sont  disponibles, durant l’horaire nor-

mal de travail : serpentin, brosse à ramoner, rouleau pour asphalte ou pelouse. En dehors de l’horaire 

normal de travail, le citoyen devra défrayer un montant de 100 $ pour couvrir les frais de l’appel de ser-

vice.  

PÉTITION POUR UNE TRAVERSE À L’ANNÉE 

 
La Municipalité de Saint-Siméon, ainsi que bon nombre de Municipalités, de la Rive-Nord comme de la 

Rive-Sud, désirent avoir une traverse fonctionnelle à l'année. Ce projet est un enjeu très important pour 

le développement de nos communautés afin de briser un peu plus notre isolement et ainsi diversifier nos 

activités. Nous avons besoin de vous, n'hésitez pas à partager cette pétition. 

Pour signer, veuillez suivre le lien suivant :  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-2377/index.html.  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-2377/index.html
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En ce temps des Fêtes, 

 
nous souhaitons vous remercier 

de faire partie de notre clientèle. 

Vos encouragements et votre amabilité 

sont grandement appréciés. 

Que votre année 2012 

soit remplie de bonheur ! 
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Joyeuses Fêtes! 

Colorie ce dessin, rapporte-le lors de l’arrivée du Père Noël 
dimanche le 18 décembre dès 13h au Centre culturel 
Raymond-Marie Tremblay et cours la chance de remporter un prix. 
Nom : _____________________________________________ Âge : _______ 
*Un seul dessin par enfant.  


