




A G E N D A  D U  M A I R E

2015

Rencontre avec Mme Caroline Simard, députée provinciale 7 décembre

Séance ordinaire du conseil 7 décembre

Rencontre avec le comité consultatif régional Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon

Projet « Stratégie Maritime » 10 décembre

Séance extraordinaire du conseil municipal « Adoption du  budget 2016 » 14 décembre

Séance MRC « Adoption du budget » 15 décembre

2016

Rencontre de travail du conseil municipal 8 janvier

Séance ordinaire du conseil municipal 11 janvier

Rencontre avec la Fabrique, dossier aménagement Place Modesto-Zadra 21 janvier

Rencontre avec l’UNESCO 10 février

Rencontre avec Mme Lise Lapointe, dossier « Coopérative » 12 février

Séance de travail MRC 16 février

Séance de travail et séance du conseil MRC 23 février

Rencontre avec la MRC dossier « plan de gestion des matières résiduelles » 24 février

Rencontre de travail du conseil municipal 29 février

Décembre 2015, janvier et février 2016
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P O I N T S  S A I L L A N T S

Acquisition du terrain de la Halte routière de la rivière
Noire auprès du MTQ.

Mandat à nos procureurs pour expropriation du terrain
de la 4e chute.

Présenter notre candidature au concours « Les Arts et la
Ville », volet : culture et développement pour le réamé-
nagement de notre bibliothèque municipale.

Nomination d’un nouveau pompier, M. Alexandre Martel.

Inscription à la formation de « Pompier 1 » dispensée par
la Ville de la Malbaie.

Nomination d’un nouveau coordonnateur en mesure
d’urgence substitut, M. Réjean Hébert.

Renouvellement du mandat de quatre (4) membres 
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU); mesdames
Thérèse Savard, Diane Dufour, messieurs Alain Desbiens
et Vincent Dufour. 

Appel d’offres pour l’aménagement du bureau d’accueil
touristique (BAT) à Place Modesto-Zadra.

Entente de partenariat avec Parcs Canada et la Sépaq,
relativement au Pôle de découverte de Port-au-Persil.

Présenter notre candidature pour le « Prix Inspiration
2016 » dans le cadre de Village-relais.

Présenter un projet dans le cadre du programme 
« AgriEsprit » pour l’achat d’un module pour les enfants
de 0-5 ans.

Réaménagement des bureaux de l’hôtel de ville. Contrat
accordé à Construction Eclair au montant de 201 147,61 $.

Janvier, février, mars 2016
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Municipalité de Saint-Siméon

A D M I N I S T R A T I O N
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Poste : MONITEUR DE CAMP DE JOUR

Saisonnier, temps plein

Durée de l’emploi : du 22 juin au 15 août 2016

Tu es une personne responsable, dynamique, de bonne 
humeur, énergique, aimant le travail d’équipe et les 
enfants, ce poste s’adresse peut-être à toi.

L’employé est sous la supervision du coordonnateur des
loisirs et/ou du moniteur en chef.

Responsabilités

La personne recherchée sera responsable de planifier, 
d’organiser et d’animer une programmation d’activités 
récréatives stimulantes et variées pour un groupe de
jeunes de 4 à 12 ans sous sa responsabilité. Elle doit 
assurer leur encadrement et leur sécurité en tout temps. 

· Être responsable d’un groupe de jeunes en animant des 
activités structurées;

· Être responsable de la sécurité des enfants au terrain, 
lors des sorties et des excursions;

· Être responsable du matériel mis à sa disposition;

· Planifier l’horaire des activités des enfants sous sa 
responsabilité;

· Animer les activités de loisirs;

· Organiser les sorties;

· Superviser un groupe d’enfants;

· Assumer toutes autres tâches telles qu’assignées par son 
ou ses supérieurs immédiats.

Exigences & critères

· Avoir entre 16 et 25 ans;

· Fréquenter un établissement d’enseignement 
à plein temps;

· Avoir terminé son secondaire IV;

· Avoir de l’expérience pertinente en loisirs et animation;

· Aimer travailler avec les enfants;

· Avoir son cours en réanimation cardio-respiratoire (RCR) 
ou être disponible à le suivre;

· Être une personne spontanée, patiente, dynamique 
et créative;

· Être disponible à suivre de la formation rémunérée 
sur 2 fins de semaine en mai et juin et une ou deux 
journées durant la semaine du 16 juin.

Conditions salariales

· Semaine de 40 heures au salaire minimum en vigueur.

À compétence égale, nous prioriserons les résidents de 
Saint-Siméon.

Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum
vitae au plus tard le vendredi 6 mai 2016 au bureau muni-
cipal ou par courriel à : christine.dufour@saintsimeon.ca.

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
seront contactées.

O!re d’emploi

Parution du prochain HP : Juin 2016

Bureau municipal fermé : Vendredi Saint le 25 mars et Lundi de Pâques le 28 mars 
et le Lundi 23 mai 2016 journée nationale des Patriotes 
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Rôle en ligne...
Vous pouvez maintenant consulter celui-ci au : www.sibgm.ca/role/municipalite.php?id=15058

MODE DE PAIEMENT DE COMPTES DE TAXES OU DE FACTURES DIVERSES

Compte de taxes annuelles X X X X X

Compte de taxes supplémentaires X X X X

Factures diverses X

Bureau
(chèque, argent,
carte de débit ou
carte de crédit)

Guichet
automatique

Institution
financière Préautorisé Internet

Nous tenons à préciser aux personnes qui sont inscrites au paiement préautorisé pour leurs taxes municipales, que cette
procédure de paiement s’applique uniquement au compte de taxes annuelles. Si vous recevez un compte de taxes
supplémentaires en cours d’année ou une facture quelconque, vous devez l’acquitter selon une des modalités suivantes :

Ces informations sont importantes afin d’éviter d’avoir la désagréable surprise de recevoir un état de compte pour une
facture impayée.

AVRIL 2016
04 Avril - Tournoi de 500
05 Avril - Souper à 17h30
06 Avril - Sacs de Sable
13 Avril - Sacs de Sable
18 Avril - Tournoi de 500
20 Avril - Sacs de Sable
27 Avril - Sacs de Sable

MAI 2016
3 Mai - Assemblée générale à 16h00, suivi du souper.

Votre Agenda FADOQ
MARS 2016

01 Mars - Assemblée générale, suivi du souper.
02 Mars - Sacs de Sable
07 Mars - Tournoi de 500
09 Mars - Sacs de Sable
16 Mars - Sacs de Sable
21 Mars - Tournoi de 500
23 Mars - Sacs de Sable
30 Mars - Sacs de Sable

Bonne été à vous tous ! Les travaux se dérouleront de mars à mai 2016.
Les bureaux seront temporairement installés 
à l’étage de la bibliothèque municipale. Vous
pourrez y avoir accès en passant par la porte
du côté ouest (par le côté) et non par la porte
principale de la bibliothèque.

L’équipe fera de son mieux pour répondre à
vos demandes, mais vous comprendrez qu’il se
peut qu’il y ait un petit délai de traitement
compte tenu que les dossiers ne seront pas
tous à portée de main.

Rénovation
de l’Hôtel 
de ville
(relocalisation 
temporaire)



VOLUME 72 - MARS 2016

A D M I N I S T R A T I O N
Compte rendu sur la Politique familiale de Saint-Siméon

Depuis l'automne 2015, votre comité sur la politique familiale s'est mis à l'oeuvre pour faire une mise à jour de la politique
datant de 2008-2011. Le 18 janvier dernier, une consultation publique avait lieu pour vous la présenter, avoir vos 
commentaires et suggestions de ce nouveau plan d'action qui sera en place pour les années 2016 à 2020. N'ayant obtenu
un nombre de personnes suffisant, le comité a mis le plan internet en forme de sondage; moins de 2 % de la population
a répondu à ces appels. Un résultat très décevant, mais qu'à cela ne tienne, votre comité poursuit son travail avec 
enthousiasme, énergie et détermination.

La prochaine étape est d'en faire la présentation à votre conseil municipal et, nous espérons, en obtenir une adoption
lors de la séance publique qui aura lieu le 7 mars 2016. La mise en œuvre, de chaque point du plan d'action, suivra durant
les cinq prochaines années. Il ne sera pas impossible d'amender le plan d'action, soit ajouter ou retirer certains points.
Nos objectifs sont réalistes et nous avons essayé de penser à tous les groupes d'âge; des plus jeunes aux plus vieux... car
la famille, ben c'est tout le monde !

Le comité désire remercier la MRC de Charlevoix-Est, la municipalité de Saint-Siméon, Madame Julie Campeau, chargée
de projet Renouvellement des politiques familiales ainsi que tous ceux qui nous ont encouragés dans ce cheminement.
En tant que conseillère responsable des questions famille, j'aimerais mentionner la grande collaboration des membres
du comité de Saint-Siméon; Martin Guérin, Nancy Harvey, Marie-Michelle Ouellet, Sabrina Tremblay, Marc-André Turbide
et Sydgie Valcourt Le travail est loin d'être terminé, mais Saint-Siméon est privilégié d'avoir ces membres pleins d'énergie,
d'enthousiasme et de créativité.  Aussi, le comité est toujours ouvert à de nouveaux membres qui aimeraient participer
à la mise en oeuvre du plan d'action; donc si cela vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi par courriel : 
simone.lepoutre@saintsimeon.ca.

À bientôt pour la suite des choses...

Simone Lepoutre
Conseillère - Responsable des questions famille
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L’a6chage de votre numéro civique... il y va de votre sécurité

En collaboration avec les services d’urgence (service d’in-
cendie, ambulanciers, sécurité civile, Sûreté du Québec,
etc.) la Municipalité de Saint-Siméon vous demande d’ap-
porter une attention toute particulière à la façon dont vous
affichez votre numéro civique. Même en 2016, il est encore
bien souvent impossible pour les services d’urgence d’iden-
tifier toutes les résidences afin d’assurer votre sécurité, voire
même de vous sauver la vie. Nous vous demandons donc
de mettre en application immédiatement les recomman-
dations qui suivent.

Il y a encore beaucoup de résidences dont les adresses sont
soit mal identifiées ou illisibles. 

Le numéro civique doit absolument être placé bien en vue.
Celui-ci doit être placé au-dessus ou à côté de chacune des
portes et sa couleur doit contraster avec le fond sur lequel
il est apposé. Le numéro civique peut également être placé
à tout autre endroit convenable de la façade du bâtiment
si aucune porte n’est visible de la voie publique. Il peut 
également être placé sur tout autre élément décoratif situé
dans les cinq (5) mètres de la voie publique tels que muret,
lampadaire ou colonnette si la façade n’est pas visible de la
voie publique en raison de la distance qui l’en sépare ou de
la présence d’un obstacle qui la dissimule.

S'il advenait qu'un monticule de neige en bloque la visibilité,
le propriétaire devrait déblayer l'obstacle le plus rapidement
possible. La présence d'un abri d'auto temporaire n'est pas
une excuse. Si celui-ci empêche de voir le numéro civique
de la voie publique, ce dernier doit être apposé sur la 
devanture dudit abri. 

Les numéros doivent être d’une dimension permettant
d’être bien vus de la voie publique. La hauteur des chiffres
ou des lettres ne devrait pas être inférieure à 9 cm (3 po
1/2), ni excéder 20 cm (8 po). Seule l’utilisation des chiffres
arabes est permise.

Si votre demeure est située en retrait de plus de 30 mètres
de la voie publique, veillez à vous équiper d'un « support
permanent » placé en bordure du chemin et qui annoncera
le numéro. « Le support doit être fixe, constitué d'un poteau
et d'un panneau sur lequel le numéro de porte est apposé
et ce numéro doit être réfléchissant. »

Un panneau regroupant plusieurs numéros civiques peut
être aménagé en bordure du la voie publique lorsqu’il y a
une allée véhiculaire commune à plusieurs bâtiments.

N’oubliez pas que si vous êtes propriétaire d’un bâtiment
en construction, vous devez aussi vous assurer d’afficher le
numéro civique décidé par la Municipalité pour la durée
des travaux, et ce, de manière temporaire jusqu’à ce que le
numéro permanent soit affiché. De plus, tout propriétaire
d’un bâtiment doit poser son numéro civique de manière
permanente dans les quinze (15) jours suivant l’occupation
du bâtiment.



Ouverture et fermeture des valves d’entrées d’eau potable
Nous vous rappelons que l’article 28 du Règlement numéro 27, RELATIF AUX MODALITÉS DE BRANCHEMENT, À LA
RÉGIE ET À L`ADMINISTRATION DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX MUNICIPAUX DE DISTRIBUTION D`EAU POTABLE, portant
sur l’ouverture et la fermeture des valves des entrées d’eau potable, stipule QUE :

Aucune personne, hormis qu`elle ne soit dûment autorisée par la municipalité ou par ses officiers, ne pourra toucher
aux tuyaux ou aux valves appartenant à la municipalité.
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Exigences relatives aux soupapes de sûreté
Tout propriétaire d’un bâtiment desservi par les services d’égouts municipaux doit installer à ses frais et maintenir en
bon état une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout sanitaires 
ou pluviales.

Dans le cas d’un bâtiment déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement pour se conformer à cette obligation.

En cas de défaut du propriétaire d’un bâtiment desservi par les services d’égouts d’installer et de maintenir en bon état
de telles soupapes de sûreté (clapet de non-retour) conformément au présent article, la municipalité n’est pas responsable
des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu à la suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égout.

Raccordement aux réseaux d’égouts et d’aqueduc
Lorsqu'un terrain est adjacent à une rue desservie, les eaux sanitaires et pluviales doivent être canalisées dans des 
systèmes séparés. L'égout pluvial doit être situé à gauche en regardant du site de la construction vers la rue. Les fosses
de récupération d'huile ou de graisse ne doivent en aucun cas être raccordées au réseau d'égouts municipal ni s'y 
déverser.

Gouttières
Il est interdit de rejeter l’effluent des gouttières des bâtiments dans les réseaux d’égouts sanitaires ou pluviaux de la 
municipalité.

Cabinets d’aisances
Toutes les nouvelles résidences devront être munies de cabinets d’aisances utilisant 6 litres ou moins d’eau par chasse,
à l’exception de ceux situés au sous-sol du bâtiment.
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Prenez note que pour procéder à un brûlage, entre le 1er avril et le 15 novembre
de chaque année, nul ne peut faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci à
moins de détenir un permis délivré à cette fin par un garde-feu municipal. 
Le permis de brûlage est GRATUIT et les personnes habilitées à délivrer un tel 
permis sont :

M. Carl Chamberland 638-2279

M. Gérald Bouchard 620-5010    P- 5703

M. Sylvain Fortin 633-5718

M. Martin Guérin 620-5010    P-5701

M. Régis Desbiens 633-0963

M. Jean-Claude Boily 638-2666

Bon an, mal an, 20 % des incendies de forêt sont imputables à des propriétaires qui procèdent à des brûlages de rebuts
ou d’autres combustibles, tels que des branches, de l’herbe, des arbres, etc., et qui ne sont pas conformes aux normes
ou effectués dans se soucier des risques qu’ils font courir à la forêt. 

Il est strictement interdit d’utiliser des pneus, de l’huile ou tout autre produit pétrolier, comme accélérateur pour allumer
ou alimenter un feu, à moins que le produit utilisé ne soit spécialement confectionné à cette fin. Toute personne qui 
allume un feu doit prendre les mesures de sécurité adéquates pour que celui-ci ne se propage ou dégénère et doit 
demeurer sur les lieux du brûlage jusqu’à ce que celui-ci soit complètement éteint.

Toute personne procédant à du brûlage sans détenir le permis nécessaire peut se voir imposer une amende de 100 $
plus des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars si le service d’incendie est obligé d’intervenir.

Avant d’allumer, pensez-y!

Service de bacs bleus 
et bacs verts

pour les propriétaires non desservis 
par la collecte porte-à-porte

À noter que vous pouvez vous rendre au garage
municipal, 368, rue Bergeron pour déposer vos
matières recyclables et/ou vos ordures.

Nous comptons sur votre diligence pour déposer
vos matières dans les bacs appropriés.

Collecte des encombrants
Au moment de l'impression de ce journal, la date
exacte de cette collecte n'était pas encore connue.
Toutefois, elle devrait avoir lieu dans la première
semaine du mois de mai 2016 (et la deuxième 
semaine du mois de septembre 2016). 

Nous vous invitons à vous informer sur le site
www.mescollectes.ca et à suivre les annonces
sur la page Facebook de la municipalité.



En hiver, les tempêtes de neige, le verglas et le froid intense sont des conditions propices aux pannes électriques. 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) vous explique les premiers gestes à poser 

pour protéger votre famille et votre habitation.

Premières choses à faire

Pour éviter une surcharge électrique lors du retour du courant et pour empêcher que les appareils fonctionnent à vide
et soient endommagés :

• Débranchez les appareils domestiques, à l’exception du réfrigérateur et du congélateur.
• Éteignez toutes les lumières, sauf une par étage.
• Réglez les thermostats à 5 °C.
• Débranchez tous les appareils électroniques (ordinateur, téléviseur, câblo-sélecteur, radio, chaîne stéréophonique, etc.).

Ces appareils doivent être à la température de la pièce avant d’être allumés. Ils risquent d’être endommagés s’ils sont
remis en fonction lorsqu’ils sont froids. 

Difficile d’oublier… la crise du verglas

Janvier 1998, plus d’un million de foyers québécois sont privés d’électricité, certains pendant plus de trois semaines…
Des milliers de personnes n’y sont pas préparées et doivent faire face à des difficultés majeures aux plans du logement,
de la nourriture et de la protection contre le froid et les intempéries.

Si la panne se prolonge au-delà de quelques heures

• Évitez d’ouvrir la porte du réfrigérateur et du congélateur afin de préserver les aliments.
• En hiver, actionnez la chasse d’eau des toilettes régulièrement pour éviter que l’eau gèle dans les tuyaux.
• Écoutez la radio; les autorités pourraient fournir des renseignements utiles concernant la panne électrique (nature de

la panne, durée anticipée, évacuation, etc.).
• Au besoin, utilisez un système de chauffage d’appoint conçu pour l’intérieur.
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Panne électrique : soyez au courant!



Tous nos contribuables sont priés de prendre note que notre 
municipalité effectuera des inspections sur son territoire pour
faire respecter les dispositions de la section 2.8, du Règlement
numéro 114, décrétant des dispositions concernant les nuisances.
Il est à noter que ce même règlement est en vigueur sur tout le
territoire de la MRC de Charlevoix-Est.

Constituent des nuisances publiques et sont prohibées
(défendues) :

� la cendre, la ferraille, les déchets quelconques, les détritus,
les immondices, les eaux sales, les papiers, les bouteilles vides
et les éclats de verre;

� les substances nauséabondes, l`entreposage de fumier hors
des zones agricoles;

� les vieux pneus, les vieux poteaux, le vieux bois, les résidus
de bois de sciage, les vieilles carcasses d`appareils électromé-
nagers (laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, etc...), ainsi que de
vieux morceaux de tôle, qu’ils soient rouillés ou non;

� l`amoncellement de vieux matériaux de construction ou de
démolition (bois, sable, gravier, terre, pierres, briques, blocs de
béton, asphalte), sauf dans les zones industrielles et commer-
ciales où cet usage est autorisé;

� l`émission d`étincelles, d`escarbilles, de suie et de fumée,
ainsi que les pièces pyrotechniques (feux d`artifice), sauf si 
autorisé par un garde-feu municipal;

� l`amoncellement de rebuts végétaux (feuilles, branches,
gazon), ainsi que le remisage de pièces de véhicules ou de tout
véhicule (automobile, camion, bateau, motoneige, véhicule 
récréatif à 3 ou 4 roues, etc...) non immatriculé pour l`année en
cours, vieux de plus de 7  ans et hors d`état de fonctionner;

� le tir au fusil, à la carabine, etc..., dans ou à proximité des
zones urbanisées, mettant en danger la sécurité du public ou
pouvant l`incommoder par le bruit;

� le remisage et le stationnement de machinerie lourde 
(rétrocaveuses, tracteurs, etc...)  ou de remorques hors des zones
industrielles et commerciales;

� le bruit produit par des véhicules (frottement de pneus, 
l`application brutale et injustifiée des freins et l`usage abusif du
klaxon); l`usage de cloches, de carillons, de sifflets ou de sirènes,
le bruit excessif entre minuit et 8h00; ainsi que les aboiements
ou cris d`animaux de nature à incommoder les voisins;

� les constructions insalubres, affaissées ou en ruines, dont la
peinture est écaillée ou enlevée en tout ou en majeure partie,
de même que l`affichage et les graffitis;

� le fait de mendier sur ou à proximité de la voie publique ou
à domicile;

� l`obstruction, l`encombrement ou le détournement de 
fossés et de cours d`eau;

� le fait qu`une installation sanitaire ne soit pas conforme aux
normes exigées par toutes lois ou règlements municipaux ou
provinciaux (en particulier Q-2, R.8);

L`inspecteur en bâtiment, son adjoint ou toute personne nommée
à cette fin et chargée de l`application du présent règlement peut
visiter, entre  « 8h00 et 17h00 », tout terrain, propriété et bâtiment
sur le territoire de la Municipalité pour mettre ou faire mettre 
en force et à voir à l`application de toutes les dispositions de la
section 8 du Règlement numéro 114.

Sur rapport d`un officier chargé de l`application de ce règlement,
le Conseil municipal décrète ensuite les mesures à prendre pour
supprimer ou prévenir toute nuisance.

Nous invitons donc les propriétaires concernés de commencer
dès maintenant à effectuer les travaux correctifs pour remédier à
la situation.
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Nuisances

L`amende prévue pour ne pas avoir respecté ce règlement
se situe entre « 300 $ et 1000 $ » (plus les frais) et chaque jour
compte pour une infraction distincte. Si la Municipalité est
obligée d`exécuter des travaux pour enlever ou corriger
une nuisance, les frais reliés à ces travaux peuvent eux
aussi être à la charge du contrevenant.



1 - Ne le laissez surtout pas entrer chez vous;

2 - Demandez-lui s’il possède un permis de la municipalité;

Sa réponse pourrait être qu’il en a un, mais que c’est une
autre personne ou son patron qui l’a, mais ne vous faites
pas avoir :

Chacune des personnes qui « circulent » par les mai-
sons pour vendre quoi que ce soit doit posséder sa
propre licence (permis), soit une par personne;

Une autre réponse possible est qu’il n’en a pas besoin
parce que c’est un organisme à but non lucratif et qu’il
possède déjà une licence du gouvernement :

Même s’il possède réellement une licence du gouver-
nement, il lui faut quand même détenir sa licence de
la municipalité;

3 - Soyez attentif aux détails. Prenez note s’il circule à pied
ou en véhicule, son allure, comment il est habillé, la 
couleur de ses vêtements, il porte une casquette ou pas,
valise, sac, etc.;

4 - N’hésitez pas à appeler la Sûreté du Québec au Poste de
Clermont, pour lui en faire part, au 439-6473, il en va de
votre sécurité et de celle des autres.
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Attention aux colporteurs

Sauf les organismes ou regroupements locaux, toute personne, société, compagnie ou organisme sans but lucratif ou
autre qui désire solliciter des ventes et/ou des dons à titre de colporteur ou de vendeur itinérant sur le territoire de la
Municipalité, doit se procurer au préalable, un permis émis à cette fin.

Voici la marche à suivre lorsque quelqu’un se présente chez vous pour vous vendre des objets, effets ou marchandises,
qu’ils soient fabriqués, manufacturés ou produits par lui-même ou par d’autres :

TOC..
.

TOC...
TOC...

Gel des conduites d’eau
Toute personne qui a des motifs de croire que sa résidence, commerce ou bâtiment est privé de l`approvisionnement
en eau en raison du gel des conduites d`alimentation, devra immédiatement en informer un officier municipal
et aucune opération pour effectuer le dégel desdites conduites ne devra être entreprise par cette personne sans
la présence de cet officier ou d`un représentant de la Municipalité.

APPAREILS AUTORISÉS POUR LE DÉGEL DES CONDUITES D`EAU

Les travaux de dégel des tuyaux ou conduites d`eau, faits sous la surveillance d`un officier ou représentant de la
Municipalité, devront être effectués au moyen d`un appareil spécialisé, approprié pour ce genre de travaux.

FRAIS ET RESPONSABILITÉ DES TRAVAUX DE DÉGEL

La Municipalité n`assumera aucune responsabilité pour les dommages ou les frais occasionnés par les travaux
de dégel, ni plus d`ailleurs que pour le prix des travaux eux-mêmes, qui seront à la charge du propriétaire, locataire
ou occupant.
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Une autre distribution en 2016!

À la demande générale, les barils récupérateurs d’eau de pluie
seront de retour en 2016. De plus, il y a du nouveau cette année,
le Fonds Éco IGA offrira également des composteurs!

La grande tournée de distribution de barils et de composteurs
aura lieu du 16 avril au 16 juillet 2016. Vous pourrez consulter
en ligne la date de distribution du magasin participant le plus
proche de chez vous.

www.iga.net/fr/implication/environnement/barils_deau_de_pluieDepuis 2010, le Fonds Éco IGA a distribué plus 
de  63 000  barils  récupérateurs  d’eau  de pluie.

Comme vous avez tous pu vous en rendre compte, la municipalité a procédé
au remplacement des anciens luminaires de rues à « Haute pression sodium
(HPS) de 100 watts » par des luminaires à diodes électroluminescentes
(DEL), beaucoup moins énergivores et demandant moins d’entretien.

Ceux qui désirent se procurer un ou plusieurs de ces luminaires peuvent
s’adresser au bureau de la municipalité pour avoir plus de détails. Il est 
à noter que ces luminaires comprennent l’ampoule et la photocellule 
excluant la potence (bras sur lequel est installé le luminaire).

LES PRIX Pour un (1) luminaire : 25 $
Pour trois (3) luminaires : 60 $
Pour six (6) luminaires : 100 $ Le tout vendu sans aucune garantie et non livré.

Anciens luminaires de rue

À VENDRE

Les abris d’hiver ainsi que leurs structures, de même que les clôtures à neige, doivent être enlevés avant le 15 mai et remisés
adéquatement. 

N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un certi/cat d’autorisation avant d’edectuer des réparations, des travaux,
ériger un bâtiment ou changer l’usage d’un immeuble. Le permis doit être demandé 30 jours à l’avance. À défaut de se conformer,
la personne devra verser un montant supplémentaire pour l’émission dudit permis ou certiecat. Nous vous demandons de
bien afcher votre permis car nous ferons des vériecations auprès des gens qui auront fait une demande.

Merci de votre collaboration.
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Le comité d’embellissement de la municipalité de Saint-
Siméon met de l’avant un tout nouveau projet communautaire.
Le comité vous invite à venir faire votre propre jardinière en
compagnie d’autres citoyens et des membres du comité qui
sauront vous accompagner avec leur pouce vert. L’activité
est pour toute personne qui désire participer à la décoration
de sa maison et de son beau village par la même occasion.

Votre implication dans ce projet se limite à votre participation
et à un minime coût pour l’activité. Le comité fournira tout
le matériel nécessaire (pot, terreau, geurs, etc.) ainsi que leur
expertise dans le domaine. Vous aurez aussi droit à des
conseils pour savoir comment entretenir vos jardinières.

Tout ça pour la somme de 10 $ taxes incluses.

Nous vous invitons à mettre à votre agenda la date du 10 juin
2016 en après-midi à la Place Modesto-Zadra.

Sans prendre réellement de réservation, nous aimerions
que vous contactiez une personne du comité organisateur
aen de signieer votre intention et le nombre de jardinières
que vous voulez confectionner afin de mieux cibler les
quantités à acheter. Vous pouvez contacter Jeanne au 
418-638-5194, Gérard au 418-638-2679 ou encore Claire 
au 581-264-2000.

Ce projet nous tient à cœur et s’il y a une réponse favorable
de la population, l’activité reviendra chaque année. Nous
espérons donc que vous participiez en grand nombre. 
De plus, ce sera une magnieque occasion de se rencontrer
et faire un petit brin de jasette.

On vous attend!

Le comité d’embellissement. 

Journée « Faites votre jardinière »

Écocentre de Saint-Siméon
situé au 368, rue Bergeron.

Ouvert tout l’été à compter du 13 mai jusqu'au 15 octobre 2016.

Horaire : Les vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Les samedis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Pour plus d’informations, téléphonez au 418 620-5010.

Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.

Tarification - 3 $ pour un petit camion (Pickup) ou une remorque de 8 pieds et moins;

- 5 $ pour une remorque de plus de 8 pieds ou une remorque avec côtés;

Pour les matières dangereuses (piles, peintures, huiles, etc.) le service est gratuit.

Les services de cet écocentre s’adressent uniquement aux citoyens et il n’est pas accessible aux entrepreneurs.
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Deux toponymes de la Capitale-nationale
Egurent parmis les coups de cœur de la Commission de toponymie

QUÉBEC, le 12 févr. 2016 /CNW Telbec/ - À l'approche de la
Saint-Valentin, le cœur de la Commission de toponymie bat
pour douze noms de lieux qui témoignent de la richesse 
du vocabulaire géographique du Québec. Ceux-ci ont été 
sélectionnés parmi les quelque 1 500 toponymes ofcialisés
par la Commission en 2015.

Plus particulièrement, les noms Phare du Cap-de-la-Tête-
au-Chien et Rivière Inventée, attribués respectivement à 
un phare érigé dans la municipalité de Saint-Siméon et 
à une rivière qui coule sur le territoire non organisé de 
Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré,
ont charmé le jury.

Construit en 1909, le phare du Cap-de-la-Tête-au-Chien est
l'un des premiers bâtis en béton armé au Québec. Haut 
de 11,6 m et isolé sur un socle rocheux, il n'est visible qu'à
partir du geuve Saint-Laurent. Ce phare fait partie du site 
patrimonial du Phare-du-Cap-de-la-Tête-au-Chien.

Quant à elle, la rivière Inventée prend sa source dans le 
lac Brûlé. Cette rivière fut creusée en 1986 et en 1987 pour
créer un habitat propice à la reproduction de la truite 
mouchetée. Des frayères y furent d'ailleurs aménagées.

Les membres de la Commission ont également eu le coup
de foudre pour l'un des douze coups de cœur topony-
miques 2016 : Le Coin-Marouf, qui désigne un lieu-dit situé
à Rouyn-Noranda. Découvrez chacun d'eux dans le site Web
de la Commission à l'adresse : www.toponymie.gouv.qc.ca.

À propos de la Commission de toponymie

Créée en 1912, la Commission de toponymie procède à 
l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les 
ofcialise, les diduse et donne son avis au gouvernement
sur toute question touchant la toponymie.

Québec, le 6 janvier 2016 

Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les
citoyens à revenu modeste bat toujours son plein. Ce pro-
gramme saisonnier permet aux locataires et propriétaires
de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour
améliorer l’efficacité énergétique et le confort de leur logis. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources na-
turelles, l’organisme Vivre en Ville est responsable de la ré-
gion de la Capitale-Nationale. Les citoyens ont jusqu’au 31
mars 2016 pour bénéficier de ce programme.

Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des
conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils person-
nalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils mé-
nagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes
en fonction des besoins identifiés par le conseiller : calfeu-
trage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les
portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs,
installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout

d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible au
volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un
spécialiste qui installera des thermostats électroniques.

L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région de-
puis 15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500
ménages à budget modeste depuis 1999 », précise Sonia
Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont
confiance en notre organisation et attestent que les inter-
ventions ont un impact sur leur consommation d’énergie». 

Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès
maintenant au programme Éconologis en appelant le 418
523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-0008.
Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse
suivante : www.econologis.ca

Les grands froids sont de retour; pensez à Éconologis!
Programme d’e6cacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste



PÉRIODES D’ARROSAGE PERMISES – 
PELOUSES ET JARDINS

Entre 19 h et minuit, les jours suivants :

- pour les occupants d’habitations dont le numéro 
civique est un nombre pair : les mardis et samedis;

- pour les occupants d’habitations dont le numéro 
civique est un nombre impair : les lundis et vendredis.

L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et
arbustes est autorisé tous les soirs aux heures précitées
avec un arrosoir ou un boyau muni d’un pistolet d’arrosage
à fermeture automatique.

PERMIS POUR UNE NOUVELLE PELOUSE 
ET/OU UNE HAIE

Un contribuable qui installe une nouvelle pelouse ou 
procède à la plantation d’une nouvelle haie peut, sur
obtention d’un permis auprès d’un inspecteur municipal
ou d’un officier autorisé de la municipalité, procéder à 
l’arrosage aux heures précitées pendant une durée de
quinze (15) jours consécutifs après le début des travaux
d’ensemencement, de pose de tourbe ou de plantation.
Toutefois, l’arrosage permis par le présent article devra
être limité à la superficie de terrain couverte par la nouvelle
pelouse ou la nouvelle plantation. Ce permis est non 
renouvelable.

REMPLISSAGE DE PISCINE

Tous les jours entre 19 h et 6 h, et cela une seule fois par
année. Dans les cas où il serait nécessaire de remplir une
seconde fois une piscine, l’obtention d’un permis auprès
d’un inspecteur municipal de la municipalité ou auprès
d’un officier autorisé est requise. Ce permis est gratuit,
mais l’inspecteur municipal ou l’officier autorisé peut refuser
l’émission du permis si le Directeur des Travaux publics 
est d’avis que le remplissage occasionnerait une pression
indue sur le système d’alimentation. 

LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS 
ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Le lavage non commercial des autos est permis à la condi-
tion d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à 
fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement
à ces fins.

Le lavage des bâtiments et des véhicules récréatifs est 
autorisé une seule fois par année à la condition d’utiliser un
boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.

NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS 
ET DES ALLÉES D’ACCÈS

Le nettoyage des stationnements et des allées d’accès est
interdit en tout temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors
des situations suivantes :

- lorsque requis à cause de la présence de substances
gommeuses sur la surface;

- lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires 
à l’enlèvement de produits pétroliers.

INTERDICTIONS

Il est interdit en tout temps :

- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal 
inutilement et de la gaspiller;

- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal afin 
d’éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement
autorisé par l’inspecteur municipal pour la période 
qu’il détermine;

- d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal afin de nettoyer
ou faire fondre la neige ou la glace.
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Utilisation de l’eau potable
Extrait du règlement régional
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La municipalité désire relancer le comité des loisirs qui organisait jadis les activités de loisirs sur son territoire. Nous avons
besoin d’au moins 6 personnes pour prendre en charge la création d’évènements et d’activités et aussi les promouvoir
auprès de la population. Le comité agira sous le contrôle de M. Alexandre Martel, coordonnateur en loisirs et de M. Martin
Guérin, agent de développement. Ces deux ressources aideront le comité dans la logistique et les suivis à faire. Nous
avons besoin de vos idées pour animer le milieu. Si vous avez plein d’idées et que vous voulez faire partie d’une équipe
d’enfer où toutes les idées seront prises en compte, c’est votre place.

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à donner votre nom et vos coordonnées à Alexandre au 418-638-2242 
alexandre.martel@saintsimeon.ca et à Martin au 418-620-5010 poste 5701 martin.guerin@saintsimeon.ca. Une rencontre
aura aussi lieu le 14 avril à 18h30 au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. Nous vous y attendrons afin de
discuter des attentes.

Comité des loisirs de Saint-Siméon

Mini séances photo
Comme activité de financement, le comité des parents des enfants de 0-5
ans vous invite à vous inscrire aux mini séances photo qui auront lieu au
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay le samedi 28 mai 2016.
La photographe ne sera nulle autre que Caroline Lynch de Clermont. Avec
votre forfait, vous aurez droit à une petite session photo de 30 minutes,
que ce soit en solo, en couple ou en famille. Un coût de 55 $ par séance
est demandé et vous obtiendrez 6 photos. Il sera aussi possible de vous en
procurer encore plus moyennant un supplément. Vous devez communiquer
avec Joannie Bouchard par Facebook ou par téléphone au 418-471-0520
pour vous inscrire. La date limite est le 14 mai 2016. Sur demande lors de
votre inscription, vous pouvez avoir accès à un service de coiffure et de
maquillage contre rémunération. ON VOUS ATTEND !

*Si la demande est trop forte pour une seule journée, il sera possible de prolonger l’évènement le dimanche 29 mai 2016.
Nous vous aviserons lors de votre inscription.

Ouverture du Camping municipal - Le 20 mai 2016  

Fermeture Arcade - Le 23 avril 2016 

L’équipe de L’Autre Avenue est �ère de vous annoncer la création de la page Facebook de l’organisme ! Par ce
média, nous visons à faire connaître davantage notre mission au sein de la population et à di#user de l’infor-
mation pertinente en lien avec la justice alternative. Si vous êtes personnellement sur Facebook ou si votre 
organisme l’est, nous vous invitons à joindre notre communauté.  De plus, si vous le jugez pertinent, nous vous
invitons à partager cette nouvelle dans vos réseaux de communication et à inciter les gens à aimer notre page
eux aussi! 

Voici notre adresse : www.facebook.com/lautreavenue
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Dates des prochains bingos  
Au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay, les jeudis à 19h30 : 
Voici les dates pour 2016 : 3 mars, 17 mars, 31 mars, 7 avril, 21 avril, 5 mai et 19 mai

IMPORTANT : Inscription au camp de jour et au soccer

Prendre note que durant la semaine du 11, 12 et 14 mai,
nous procéderons à la prise d'inscription et paiement
pour le camp de jour et le soccer.  Il vous sera possible de le
faire au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
aux journées et aux heures suivantes : 

· Lundi le 11 avril entre 8h30 et 16h et de 18h à 19h

· Mardi le 12 avril entre 8h30 et 16h et de 18h à 19h

· Jeudi le 14 avril entre 8h30 et 16h et de 18h à 19h

Prendre note qu’il y aura une rencontre pour tous les 
parents avec les animateurs le jeudi 9 juin au Centre 
communautaire Raymond-Marie-Tremblay pour expliquer
les nouveaux règlements et recueillir vos suggestions
pour l’été 2016.

Le camp de jour s'adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin)
à 12 ans et se déroulera du jeudi 27 juin au 12 août 2016.

Tarifs 2016 :

· 130 $ pour un enfant     · 230 $ pour 2 enfants 

· 300 $ pour 3 enfants      · À la journée : 10 $

Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents

Service de garde :

60 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 100 $ pour 2 et 120 $
pour 3. 

Soccer
Le soccer s'adresse aux jeunes de 5 à 10 ans. 

Tarif : 50 $ par enfant et 80 $ pour 2 enfants.

Toutes autres informations complémentaires vous seront
communiquées lors de l’inscription.

Le soccer intérieur est de retour pour une mi-session à l’école Marie-Victorin.  Donc, tous les mercredis
soir à 18h45, les joueurs intéressés à jouer n’auront qu’à se présenter au gymnase (entrée porte arrière
du gymnase).  Les équipes seront formées sur place chaque semaine selon le nombre de participants.  

Coût : 3 $ par soir ou 10 $ pour toutes les séances - Début : 6 avril

Entraineur

Nous sommes à la recherche d’un entraîneur de soccer qui soit capable de donner les conseils de
base du soccer et qui a du temps libre. Donner votre nom à Alexandre Martel par courriel :
alexandre.martel@saintsimeon.ca.

SOCCER INTÉRIEUR

Nouvelle tarification des activités de loisir et de culture
Veuillez prendre note que le conseil municipal a adopté une nouvelle tariecation pour les activités relatives au loisir et à
la culture. Ainsi, une famille inscrivant son second enfant à une activité (*) de ce genre proetera d’une réduction de 25 %
du tarif régulier et le troisième d’une réduction additionnelle de 25 % et ainsi de suite pour une même activité.
(*)Ceci inclut les cours de gardiens avertis
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ZUMBA

Pour les personnes désirant se joindre au groupe de Zumba les mardis soirs à 18h30, c'est possible
de le faire au coût de 8 $ par soir. Vous pouvez aussi acheter une carte à poinçonner au coût de 40 $
pour 5 séances.

Tourisme Saint-Siméon
Comme chaque année, le comité de Tourisme Saint-Siméon
invite les commerçants de Saint-Siméon à venir siéger à 
sa table. Tourisme Saint-Siméon est un comité constitué
d’intervenants directs ou indirects au milieu touristique qui
prend des décisions sur son environnement tel que : 

• Utilisation sur le retour de la taxe d’hébergement;

• Approbation d’un budget de mise en marché;

• Financement pour des projets touristiques;

• Etc.

Le comité de Tourisme Saint-Siméon croit fortement que 
le développement touristique passe par la synergie et la

mobilisation des différents acteurs du milieu et espère 
pouvoir accueillir de nouveaux membres pour la prochaine
année. Votre présence sera requise pour environ 4 à 6 
réunions par année. Il est à noter qu’un seul représentant
par commerce est autorisé. Si vous désirez embarquer ou
si vous avez des questions, veuillez communiquer avec :

• Marc-André Turbide, coordonnateur culturel 
et touristique au 418 620-5010 #5741

• Martin Guérin, Agent de développement 
au 418 620-5010 #5701

Au plaisir de s’impliquer avec vous !

Baseball
Nous sommes à la recherche de jeunes pour créer une
équipe de baseball. Nous allons prendre tous les noms 
possibles pour réussir à former une équipe. Donner votre
nom à Alexandre Martel par courriel :

alexandre.martel@saintsimeon.ca.

Balle-molle
Nous sommes à la recherche d’adultes pour créer une
équipe de balle-molle. Nous allons prendre tous les noms
possibles pour réussir à former une équipe. On pourrait jouer
contre la ville de Clermont, La Malbaie, Baie-Saint-Paul et
participer à des tournois à l’extérieur. Donner votre nom à
Alexandre Martel par courriel alexandre.martel@saintsi-
meon.ca.

Il y aura différents tournois de cartes ce printemps. Le prix d’entrée sera de 5 $ par personne. Ils débu-
teront en mars et se dérouleront au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay à 13h00.

Voici l’horaire des tournois : Tournoi de politaine Jeudi 17 mars
Tournoi de politaine Jeudi 28 avril
Tournoi de politaine Jeudi 26 mai

TOURNOI DE CARTES

Pour les jeunes de 11 à 17 ans intéressés à suivre le cours de gardiens avertis de la Croix-Rouge, il est
toujours le temps de s’inscrire et lorsque le nombre d’inscriptions sera suffisant pour former un
groupe, nous vous contacterons pour les dates. Vous pouvez donner votre nom à Alexandre Martel
au courriel : alexandre.martel@saintsimeon.ca

GARDIENS AVERTIS
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La bibliothèque Henri-Brassard, dans le
but d’aider les personnes qui sont des
proches aidants, et il y en a beaucoup, a
adhéré au programme Biblio-Aidants.

Qu’est-ce qu’un proche aidant ? C’est une
personne qui investit de son temps, et ce,
sans rémunération, à fournir des soins et
du soutien régulier à domicile à une per-
sonne ayant une incapacité signiecative et
persistante, susceptible de compromettre
son maintien chez lui. 

Saviez-vous qu’au Québec, près d’une 
personne sur cinq soutient un membre de
son entourage immédiat vivant une perte d’autonomie ? 
Et comme ce rôle exigeant est souvent dur à concilier avec
la vie personnelle et professionnelle de l’aidant, votre 
bibliothèque a décidé de s’impliquer gratuitement pour 
informer les aidants, les renseigner, les rassurer, les motiver
et les épauler.

La bibliothèque met donc au service des proches aidants,
15 cahiers thématiques aen de renseigner les aidants sur
les ressources disponibles en lien avec les sujets auxquels
ils sont confrontés.

Ces 15 cahiers traitent des sujets suivants :
Ainés et vieillissement, le cancer, la dée-
cience intellectuelle, le deuil, le diabète,
les différentes incapacités physiques, 
la maladie d’Alzheimer, la maladie de 
Parkinson, la santé mentale, la sclérose en
plaques, les soins palliatifs et le spectre
de l’autisme, etc. 

Chaque cahier thématique comprend
une liste d’organismes provinciaux, une
sélection de sites Web pertinents, ainsi
que des suggestions de livres disponibles
dans les bibliothèques participantes.

Venez à la biblio, nous avons toute la documentation sur
les didérents sujets.

La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis soir de
18h30 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. 

Lyse Leblond, responsable de la biblio.

Téléphone à la biblio : 418-471-0550 

S P O R T S ,  L O I S I R S  
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Biblio-Aidants

Larry Hodgson, Le jardinier paresseux, chez nous à Saint-Siméon…
La bibliothèque Henri-Brassard innove en invitant M. Larry Hodgson, personnage
bien connu du monde horticole, vendredi le 20 mai 2016 à 13h00 au Centre 
communautaire Raymond-Marie-Tremblay. L’admission est gratuite pour tous,
venez en grand nombre pour proQter de ses conseils avant d’entreprendre une
autre saison de jardinage.

« Larry Hodgson journaliste horticole de renom signe pour le journal Le Soleil et pour 
la revue Fleurs, Plantes et Jardins, des chroniques horticoles depuis des années, tout 
en collaborant régulièrement avec plusieurs revues dans ce domaine. Il est également
chroniqueur horticole au poste de radio CKIA-FM et tête d’a8che à l’émission Dans mon
jardin avec Larry Hodgon sur le réseau TéléMag. M. Hodgson est l’auteur de plus de 
0 livres, dont ceux de la série Le jardinier paresseux. Son site Web sur le jardinage, 
jardinierparesseux.com, est l’un des plus visités au Québec. »

Lyse Leblond, responsable de la biblio.



L'Heure du Conte « ROUGE MATOU » à la biblio.

La bibliothèque Henri-Brassard de Saint-Siméon invite les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, à la lecture
d'un conte pour enfants pour Pâques. Un atelier de bricolage suivra.

Lieu : Bibliothèque municipale Henri-Brassard 
Date : Samedi matin le 19 mars à 10h00.

Le conte sera suivi d'une collation, un petit cadeau de Pâques sera donné aux enfants présents.
Bienvenue à tous les petits!

Esther Legault
Responsable de l’Heure du Conte
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Pour la Pâques, la Biblio invite tous les jeunes…
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La VIRÉE NORDIQUE, de plus en plus populaire…
Année après année, la Virée Nordique fracasse des records
de popularité. Elle a atteint en 2016 des sommets sans 
précédent, elle a vu le nombre des participants presque
doubler. Il faut dire que la Virée Nordique touche une clien-
tèle très variée, car il y a des randonnées en ski de fond et
en raquettes pour tous les goûts… des distances courtes et
faciles pour les débutants et les tout jeunes, jusqu’aux
épreuves plus longues et difficiles pour les athlètes aguerris.
Le participant, qu’il soit novice ou expert, y trouve une
épreuve qui correspond à ses goûts et à la résistance de 
ses mollets.

Cette année, la municipalité de Saint-Siméon s’est joint à
l’évènement en participant à la mise sur pied et à l’entretien
du parcours long, dit « La Montagne », un trajet de Saint-
Siméon au Mont Grand-Fonds par-delà les montagnes et
les vallées… toute une épreuve !

Quelques données intéressantes sur le parcours « La Mon-
tagne »

Arrivés par autobus à 09h00 
samedi le 13 fév. 44 participants,
soit 18 dames et 26 hommes
ont pris le départ à 09H30, 
du Centre communautaire 
Raymond-Marie Tremblay.

30.5 km de distance, parcours
certifié par M. Stéphane Charest
de la MRC. Stéphane a aussi agi
comme « fermeur » de la piste « La Montagne ».

Dénivelé total de 928 m, pour des élévations variant entre
100 m et 650 m d'altitude… parcours considéré pour
skieur intermédiaire à expert.

Ce nouveau parcours cherchait à varier les expériences 
offertes en donnant accès à un autre village de la région
tout en évitant d'emprunter trop longtemps le réseau déjà
en place au Mont Grand Fonds.

2 sites de ravitaillements, 8 motoneigistes bénévoles en
appui pour la sécurité, une vingtaine d'autres bénévoles

impliqués dans le transport, le pointage, le ravitaillement,
les communications et la sécurité, etc. 

3 organisations collaboratrices se sont chargées du 
traçage et aussi de l'entretien du parcours (Grand Fonds,
Saint-Fidèle, Saint-Siméon).

Temps le plus court : 2h30, temps le plus long : 6h30.

3 incidents mineurs, 2 participants ont été évacués par
motoneiges (l’un en raison du froid, l'autre en raison d'une
blessure à une cheville, bles-
sure antérieure à l’évènement),
une motoneige en panne a 
retardé quelque peu, la mise
en place de l'un des points de
ravitaillement.

Que des commentaires positifs
de la part des participants sur
la qualité du parcours (et de la
neige) du traçage et la beauté
du paysage.

En plus du froid cinglant et de la distance à parcourir 
importante, les montées et les descentes étaient quelquefois
telles que par prudence, il était conseillé aux skieurs d’en-
lever leurs skis pour descendre à pied à quelques occasions. 

Merci à toute l’équipe de la Virée Nordique, une équipe bien
rodée, avec qui il fut plaisant de travailler. Au niveau de
Saint-Siméon, un gros merci à Martin Tremblay, qui en plus
de s’occuper de nos pistes locales, qui en passant ne reçoivent
que des éloges, a accepté de bonne grâce de prendre charge
de l’entretien et de la mise en place de la signalisation de la
piste longue distance « La Montagne ». Lors de l’évènement
lui-même, Martin a participé, avec le bénévole Marcel Tremblay
et moi-même, à la sécurité des skieurs participants.

Merci à M. Bernard Letarte pour les infos et statistiques sur
le parcours long « La Montagne ».

Claude Poulin
Responsable de la Virée Nordique à Saint-Siméon

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



BLOC -NOTES  MUN IC IPAL
Horaire de garde (Ens de semaine)
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Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718 665.9227

Desbiens, Régis 638.1632 633.0963 665.1808

Harvey, Dave 638.5359 665.9277

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE PAGETTE

Responsables (selon les dates)
11-12-13 mars Sylvain Fortin

18-19-20 mars Régis Desbiens

25-26-27-28 mars Dave Harvey

1-2-3 avril Sylvain Fortin

8-9-10 avril Régis Desbiens

15-16-17 avril Dave Harvey

22-23-24 avril Sylvain Fortin

29-30 avril et 1er mai Régis Desbiens

6-7-8 mai Dave Harvey

13-14-15 mai Sylvain Fortin

20-21-22-23 mai Régis Desbiens

27-28-29 mai Dave Harvey

3-4-5 juin Sylvain Fortin

10-11-12 juin Régis Desbiens

17-18-19 juin Dave Harvey

24-25-26 juin Sylvain Fortin

Carnaval 2016 - 59e Édition
Que de belles duchesses et quelle belle reine !! Et que dire du
comité qui a travaillé très fort pour vous présenter cette édition
du Carnaval...Formidable !! Sans oublier Bonhomme bien sûr !!

La population a bien participé aux soirées ainsi qu'au Souper
Carnavalesque. Comme Monsieur le Maire l’indique dans son
Éditorial, 2017 sera la 60e édition du Carnaval de Saint-Siméon.
Les idées et les projets bourdonnent déjà... nous vous garderons
à l'affût des événements.

Toutefois, s'il y en a parmi vous qui ont des photos du Carnaval
« d'antan », nous aimerions bien en prendre connaissance.  Aussi,
nous en profitons pour faire un appel à toutes les anciennes
duchesses et reines! Nous vous demandons de communiquer
avec Alexandre Martel par courriel : alexandre.martel@saintsi-
meon.ca  ou par téléphone au (418) 638-2242. Passez-vous le
mot !!

Un gros merci à tout le comité organisateur et les bénévoles
de cette 59e édition du Carnaval de Saint-Siméon !

Simone Lepoutre
Conseillère - responsable du Carnaval
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Votre commissaire vous informe...

À la suite du dépôt du projet de loi no 86 
visant à modifier l’organisation et la gouver-
nance des commissions scolaires en vue de
rapprocher l’école des lieux de décision et
d’assurer la présence des parents au sein de
l’instance décisionnelle de la commission 
scolaire, la Commission scolaire de Charlevoix
(CSDC) a transmis son avis à la population par

voie de communiqué. Je vous invite à prendre connaissance de
certains extraits que j’ai sélectionnés et qui ont été publiés le 
8 décembre 2015 :

Le projet de loi 86 : qui perd et qui gagne?

« À la suite d’une analyse préliminaire du projet de loi 86, (…) com-
ment entendons-nous, par ce projet de loi, améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves, jeunes et adultes?

En effet, c’est lors du Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) qui se tenait les 4 et 5 décembre derniers,
que monsieur Girard a pu, en compagnie de ses homologues présidents
des autres commissions scolaires, procéder à l’analyse préliminaire
du projet de Loi modifiant l’organisation et la gouvernance des 
commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de 
décision et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance 
décisionnelle de la commission scolaire.

À la lumière des informations contenues dans le projet de loi 86, (…)
le projet de loi parle très peu des enfants et de leur réussite alors que
ce sujet devrait être au coeur de nos préoccupations, car il s’agit là de
notre mission première (…)

Bien que les directions d’école et leurs écoles semblent y gagner de
façon générale, le style de gestion et de gouvernance adopté par
notre commission scolaire permet déjà d’aller au-delà des disposi-
tions prévues à la Loi sur l’instruction publique en termes de gestion
participative, en incluant les directions d’école au processus décisionnel
ainsi qu’au processus de recommandation que l’appareil adminis-
tratif active lorsqu’il revient au Conseil des commissaires de prendre
les décisions.

Pour ce qui est des parents, ils semblent sortir gagnants de l’exercice
notamment en raison du nouveau pouvoir d’adoption qui leur est
octroyé au sein du Conseil d’établissement en vertu du projet alors
qu’ils ont présentement un pouvoir d’approbation. Toutefois, il 
n’en demeure pas moins que la structure du conseil scolaire prévoit 

6 parents sur un total de 16 membres alors que nous bénéficions 
actuellement de l’apport de 8 parents sur 13 membres au Conseil des
commissaires même si la composition actuelle du conseil prévoit que
3 représentants des parents. 

Dans les faits, et de façon générale, nous sommes en mesure de
constater que la CSDC a la capacité et le savoir-faire qui lui permettent
de sortir des sentiers battus façonnés par la Loi pour le plus grand
bénéfice de la population qu’elle dessert et elle le fait grâce à une
structure démocratique qui est respectueuse des besoins particuliers
de son territoire. (…)

Il est important de se rappeler que la motivation de ce projet de loi,
déposé à la toute fin de la période des travaux parlementaires le 
4 décembre dernier, est en fait le faible taux de participation aux 
élections scolaires. Or, la façon la plus simple et adéquate de régler
cette question n’est-elle pas de tenir des élections municipales et 
scolaires simultanément pour favoriser l’augmentation du taux de
votation?

Au final, si ce projet de loi entre en vigueur, la communauté de 
Charlevoix perd des commissaires et des commissaires-parents 
compétents, son pouvoir politique et d’influence, son contrepoids 
politique pour le maintien de ses acquis et son pouvoir d’agir 
librement dans ses milieux défavorisés. »

De plus, notre président a tenu à mentionner dans le communiqué
qu’il était « fier de la gouvernance de la commission scolaire et de
sa grande crédibilité ainsi que de la place enviable que notre 
petite organisation s’est taillée en regard de la réussite des élèves
à l’échelle nationale, tout ça, grâce à une équipe multidisciplinaire
remarquable qui a fait ses preuves de par l’engagement de 
l’ensemble du personnel. »

Le jeudi 25 février dernier, notre commission scolaire a déposé un
mémoire à la Commission de la culture et de l’éducation et le 
président, monsieur Pierre Girard, tient à être entendu lors des
audiences de consultation publique qui ont débuté le 16 février
dernier.

D’autre part, je souhaite bon courage à monsieur Pierre Moreau,
qui, malheureusement, a eu un bref passage comme ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Qu’il ait la force pour
le mener à la guérison.

Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
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Brunch communautaire 2016 
des Chevaliers de Colomb

Le brunch communautaire organisé par les Chevaliers de Colomb aura lieu cette année le dimanche 13 mars 2016.
Ce brunch, gratuit pour tous, est une belle façon de remercier toute la population de sa générosité sans faille. 
Les gens qui désireront quand même faire un don pourront le faire pour une bonne cause, soit  « Fondation Mains de
l’Espoir ».

Vous connaissez sûrement tous la fondation Mains de l’Espoir. Cet organisme a pour mission de soutenir et d’aider
ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer, qu’ils soient en phase thérapeutique ou en rémission. Ce soutien se traduit
par de l’information et de l’écoute, non seulement pour la personne atteinte, mais aussi avec sa famille. L’aide se
concrétise par le transport et l’accompagnement lors des traitements, mais aussi par du support pour l’obtention de
prothèses mammaires ou capillaires, etc. 

Venez en grand nombre à notre brunch communautaire, nous vous attendons. Madame Francine Bhérer, directrice
générale de Mains de l’Espoir sera sur place pour vous expliquer l’importance de cet organisme pour la population
de Charlevoix… personne n’est à l’abri de cette terrible maladie.

Date : 13 mars 2016

Organisme invité : Fondation Mains de l’Espoir

Endroit : Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

Heure : 10h30

Responsable de l’activité: Claude Poulin

B A B I L L A R D

HO! HO! HO! 
Un GrHOs merci au Père Noël et ses bénévoles pour une belle journée passée en sa 
compagnie le 19 décembre dernier au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay !
Et merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation !
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Impôt-bénévole 
Les personnes et familles à revenu modestedésirant bénéficier du service d'impôt gratui-tement, peuvent venir porter leurs documentsaux endroits suivants :

Saint-Siméon et les environs : 
À la Bibliothèque Henri-Brassard505, rue St-Laurent à St-SiméonLes lundis de 13h15 à 15h15Du 7 mars au 21 avril 2016 (fermé le 28 mars)

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
- Célibataires : revenu maximal de 25 000 $
- Célibataires ayant un enfant à charge : revenu maximal de 30 000 $
- Couple : revenu maximal de 30 000 $
- Chaque personne à charge supplémentaire :ajoutez 2 000 $

À NOTER :

Pour les personnes ayant fait faillite ou les représentants de personnes décédées ne peuvent pas bénéficier de ce service.
Les propriétaires doivent fournir leur comptede taxes.

Les locataires doivent fournir leur Relevé 31.
Pour de plus amples informations, téléphonezà l'Association Bénévole de Charlevoix au 418 665-7567.

Journée de cabane à sucre 

Une journée cabane à sucre aura lieu le 9 avril

2016 au Centre communautaire Raymond-

Marie-Tremblay. La journée débutera avec un

brunch style cabane à sucre à 10 heures et au

coût de 10 $. Le brunch sera fait en collaboration

avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon.

Tout le reste de la journée sera animé. Il y aura

de la musique, des chevaux, un feu de joie et

de la tire sur la neige. Les activités en journée

se dérouleront dans le stationnement du centre.

Pour terminer cette magnifique journée, le DJ

Martin Lavoie viendra animer la soirée à 20h30

et réchauffer la piste de danse du Centre. Le

coût pour la soirée est de 5 $.

Tous les profits seront donnés au comité des

parents des enfants 0-5 ans dans le but de 

réaliser leur projet d’amélioration du parc de la

municipalité. Ce moyen de financement servira

à tous les jeunes de Saint-Siméon, venez donc

en grand nombre.

Pour l’achat des billets, contactez Alexandre

Martel au 418-638-2242 ou Marie-Michèle

Ouellet au 418-638-3000.
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DÉCLARATION DE LA FCABQ DANS LE CADRE DE LA

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2016 
Thème :

L’action bénévole est un puissant moteur de création de solidarités dans 
différentes sphères de l’activité humaine. Chaque bénévole est un symbole
de la solidarité. Les gestes accomplis par plus de 2 millions de bénévoles au
Québec créent et renforcent le tissu social au sein de la communauté. Les
organismes accueillant les bénévoles sont les lieux privilégiés de création
de liens. Grâce à l’importance qu’ils accordent à l’implication bénévole, ces
derniers favorisent la matérialisation de la solidarité au sein de la société.
Le gouvernement du Québec par la « Déclaration nationale sur l’action 
bénévole » adoptée en 2002 souligne l’indispensable apport des bénévoles
dans tous les domaines d’activités. Cette reconnaissance de l’action 
bénévole favorise la solidarité sociale et l’édification d’une société plus
juste, plus égalitaire et plus ouverte au monde. Chaque femme et chaque
homme, sans égard à son origine, à sa religion, à son âge et à sa condition
physique, sociale ou économique, sont invités à s’engager bénévolement
dans une activité correspondant à ses intérêts et à ses compétences,
contribuant ainsi à la création d’un monde de solidarité.

Les éléments visuels :

Le thème choisi « Le jeu des dominos » est puissant par son illustration de l’impact de chaque action individuelle
sur l’ensemble de la collectivité, tel que « l’effet domino », où le moindre mouvement appliqué sur un seul des
éléments a un effet de chaîne ressenti et visible sur la totalité de l’ensemble. La couleur rouge exprime la passion
et l’amour des bénévoles. Le noir la sobriété de l’action bénévole, et le blanc la pureté de l’engagement des 
bénévoles dans la société. Le jeu des dominos représente l’impact individuel qui a un effet de chaîne sur l’ensemble
de la collectivité.  Les dominos représentent l’impact sans limites de l’action bénévole dans la collectivité. La
boule transparente avec le coeur illustre l’action bénévole qui est le déclencheur de l’effet domino. Les points
blancs dessinés sur les dominos représentent chaque bénévole qui s’implique pour le développement collectif
de sa communauté. L’effet miroir du support sur lequel sont posés les dominos donne une profondeur au visuel
et intensifie le nombre des dominos pour montrer la grandeur du bénévolat. La forme en « C » des pièces de 
domino représente le « C » de « Collectif ».

LE BÉNÉVOLAT, UN GESTE GRATUIT,

UN IMPACT COLLECTIF
SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE - 42e édition

Du 10 au 16 avril 2016
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Vente-débarras 2016 

Encore cette année, la municipalité

de Saint-Siméon permettra aux 

citoyens de faire une vente-débarras

sans avoir besoin d’obtenir un 

permis et ce pendant la en de 

semaine du 1, 2 et 3 juillet 2016.

Étant donné que des travaux auront

lieu à la Place Modesto-Zadra 

pendant cette période, cette activité

ne pourra se tenir que sur 

votre propriété.

On change l’heure...on change les piles de notre détecteur de fumée

Le changement d'heure au Québec (passage à l'heure avancée/
heure d'été) aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du
12 au 13 mars 2016. C’est aussi l’occasion de s’assurer du bon
fonctionnement de votre détecteur de fumée. L’Association
des chefs en sécurité incendie du Québec rappelle qu’il est
important de changer les piles régulièrement.

Une soirée d’amateurs

aura lieu le 21 mai 2016 

au Centre communautaire Raymond-

Marie-Tremblay...

les détails de cette soirée sont à suivre 

via Facebook !

Concours de la Caisse populaire Desjardins 
de Charlevoix-Est, les gagnants sont :

- M. Richard Guérin, 162, rue Asselin, Saint-Siméon : 
1000 $, taxes municipales

- M. Réal Savard, Baie-Sainte-Catherine : 
250 $, taxe scolaire

C’est en mon nom personnel, de celui  du Conseil municipal et de toute la population de Saint-Siméon,
que je vous adresse mes sincères félicitations pour votre nomination à titre de Président du nouveau
regroupement des Caisses Desjardins de Charlevoix-Est.

Après toutes ces années de travail comme président de la Caisse de L’Estuaire, cette nomination est
pour vous une suite logique. Vous serez le visage d’une organisation importante pour notre région,
qu’est ce regroupement de Caisses Populaires. Bien connu des citoyens pour votre travail assidu, je n’ai
aucun doute que vous saurez rester proche d’eux. 

Vos compétences de leader et de rassembleur sont un exemple pour l’ensemble des Caisses populaires.
Vous êtes aussi, un modèle pour nos citoyens de Saint-Siméon sur la scène régionale.

Je souhaite Monsieur Perron, que cette nouvelle fonction vous permette d’atteindre vos objectifs.

Sylvain Tremblay, Maire de Saint-Siméon

M. Gilles Perron de Saint-Siméon, président






