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ÉDITORIAL 

 

Des règles pour vivre en société 
 

Le Conseil a décidé d'être plus stricte avec les permis de construction, de rénovation et avec l’application des règle-

ments. Pour remplir ce mandat, la Municipalité devra revoir les définitions de tâches pour accorder des heures à ces 

domaines, car la surveillance et l'inspection demandera plus de temps. Comme nous le savons, il y a des moments 

dans l'année qui demandent une plus grande surveillance. Nous y mettrons plus de ressources.  D’ailleurs, vous 

trouverez, dans ce bulletin, les données sur les permis émis au cours des cinq (5) dernières années. 

 

Je remarque, depuis notre arrivée au Conseil, que ce sont souvent des citoyens qui avisent les conseillers ou l'admi-

nistration des problèmes inhérents à la règlementation. 

 

Nous croyons que c’est plutôt à la municipalité de surveiller et de faire respecter les règlements.   Bientôt, vous 

pourrez consulter nos règlements municipaux sur notre site Internet.  Nous vous invitons à vous y  référer avant 

d’envoyer une demande ou une plainte. 

 

Par contre, je rappelle qu’une municipalité, c’est-à-dire un organisme public qui met en commun des ressources 

physiques et financières pour se donner des structures et services en commun, n’est pas un organisme qui surveille, 

ni applique les Lois du Québec. En effet, c’est la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Charlevoix-Est qui sur-

veille, applique, et poursuit lesdites plaintes que vous pourriez avoir. Je vous rappelle que c’est à travers nos taxes 

que ce service fonctionne, donc il ne faut surtout pas se gêner pour faire des demandes! 

 

C’est pourquoi, toutes demandes ou plaintes des citoyens qui concernent nos services, nos infrastructures, nos ter-

rains et bâtiments, notre personnel, nos routes et chemins, nos entreprises, sont et seront prises par écrit, oral ou par 

courriel auprès des conseillers de leur district, par notre administration, ou par moi-même. 

 

Par contre, les demandes ou plaintes concernant des particuliers, des voisins ou personnes seront prises strictement 

par écrit, car elles feront l’objet de suivi judiciaire. Les plaintes devront être signées par le plaignant, car si elles 

font l’objet d’une poursuite au criminel ou au civil, elles devront être vérifiées. Les plaintes seront strictement 

confidentielles. Les plaintes verbales, elles, ne feront pas l’objet d’un suivi. 

 

J’aimerais, en terminant, vous souligner que nous vivons en société et que par le fait même, nous devons nous cô-

toyer et être de bon voisin! Il est toujours préférable d’avoir une mauvaise entente que d’avoir un procès! L’entrai-

de est beaucoup plus agréable pour l’âme et permet de bâtir une meilleure société. 

  

Si vous avez des choses à reprocher à votre voisin, parlez-lui en avant d’avoir recourt à des procédures. Pourquoi 

même ne pas lui rendre un petit service. Il sera content et peut-être que vous recevrez un merci! Ou un cadeau de 

Noël! 

 

Bientôt, nous aurons besoin de votre aide pour réaliser des corvées pour des projets communautaires. Je vous en 

parlerai! 

 

 

 

 

Sylvain Tremblay, 

Maire 
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AGENDA DU MAIRE  
« juin, juillet et août 2010 » 

 
 
 

Étude caractérisation et évaluation des paysages       2 juin Rencontre M. Serge Dufour, Ing.    22 juillet 
Rencontre M. Dominic Marier dossier ChantEauFête        3 juin Rencontre M. le curé Grondin,  
Rencontre CroisièresAML           3 juin dossier « Presbytère »          23 juillet 
Rencontre M. Marcel Tremblay           4 juin Rencontre M. Jean-Claude Gagnon  26 juillet 
Inauguration infrastructures eau potable         4 juin Rencontre M. Sébastien Savard  
Rencontre TVC-VM pour entrevue          4 juin « Katabatik »           26 juillet 
Rencontre M. Delisle              7 juin Séance de travail           26 juillet 
Séance ordinaire             7 juin Conférence de presse  
Rencontre Mme Simone Lepoutre dossier  Inauguration    11 juin d’Au Cœur des Arts           30 juillet     
Rencontre M. Pascal Dassylva, Ass. Bénévole de Charl.   Séance ordinaire                                2 août 
Dossier « Popote roulante »         11 juin Diner M. Bernard Maltais, préfet  
Rencontre comité sélection emploi camping      11 juin « Pacte rural »             10 août 
Entrevues embauche employé camping       15 juin Rencontre ChantEauFête                  10 août 
Rencontre M. Alain Racine « Mission HGE »      16 juin Diner Mrs Albert Boulianne,  
Rencontre Pêches et Océans         16 juin Jean-Claude Simard, maires           11 août 
Rencontre M. Serge Dufour, ing. dossier « rue du Quai »    16 juin Participation ChantEauFête           12 août 
Dossier « Marina » et dossier « Développement domiciliaire »  Rencontre M. Yves Coté                   13 août 
Rencontre Biosphère          16 juin Rencontre Comité 200ième  
Musée Maritime de Charlevoix        16 juin Port-au-Persil             13 août 
Lancement Laboratoire Rural                  17 juin Rencontre MRC   
Réunion MRC           22 juin dossier « Les Palissades »           17 août 
Rencontre M. Ross          23 juin Rencontre Mme Réjeanne Lamothe,  
Rencontre Mme Jacinthe Léger et Pierre Bilodeau     dossier « Jumelage »             20 août 
Dossier S.P.C.A.           25 juin Rencontre M. Maxim Vandal           20 août 
Rencontre de travail          28 juin Rencontre M. Michel Guimond,    
Lancement du livre « Rita Bourgoin »      3 juillet député fédéral     22 août 
Séance ordinaire          5 juillet Service Mme Gemma Lapointe  23 août 
Visite délégation française        6 juillet Rencontre Famille Dufour  24 août 
Rencontre Mme Astrid Gagnon               9 juillet Rencontre M. Gilles Thibeault           25 août 
Rencontre comité de la « Marina »      15 juillet Rencontre Marguillers  
Rencontre M. Serge Gauthier                 16 juillet dossier « Chapelle »   25 août 
Rencontre ChantEauFête                    21 juillet Rencontre Hydro-Québec    
Rencontre M. Jean Carré                     22 juillet « Clôture diagnostic résidentiel »   30 août
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POINTS SAILLANTS  

DES 3 DERNIÈRES  SÉANCES ORDINAIRES 
(JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE) 

 

- Soumission accordée à Maxi Métal pour l’achat d’un camion autopompe :   288 051,35$ taxes incluses; 
 
- Achat du matériel en sécurité incendie (complément au camion); 
 
- Mandater un arpenteur et un notaire pour régulariser une partie de la rue de la Fabrique; 
 
- Confection d’un terrain de pétanque pour les résidents du secteur de la Rivière-Noire; 
 
- Adoption du règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion citerne et réaménagement de la caserne au montant  
  de  :  375 000$ 
 
- Ratifier l’adoption du schéma de couverture de risques en incendie de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
- Achat de mâts pour les drapeaux à l’Hôtel de ville; 
 
- Confection d’une brochure sur Saint-Siméon,  tirée à 5 000 exemplaires; 
 
- Mandater un architecte pour préparer une esquisse pour le projet de kiosque pour la rue du Festival; 
 
- Demande au Ministère de la Sécurité Publique pour être décrété « zone sinistrée » suite aux pluies diluviennes; 
 
- Embauche d’un architecte paysagiste pour l’aménagement du Pôle de découverte de Port-au-Persil; 
 
- Demande au Ministère des Transports aux fins d’enlever la « barrière New Jersey » régularisant la circulation   
   dans la rue du Festival; 
 
- Monsieur Marc-André Jean est nommé maire-suppléant pour les 4 prochains mois; 
  
- Dossier nuisances et urbanisme  :  - Aviser à nouveau certains fautifs; 
        - Imposer les amendes aux contrevenants n’ayant pas enlevé leur abri d’hiver. 
 
- Réfection d’une partie de la rue Cinq-Mars (projet PRECO)  : Octroi du contrat à Simon Thivierge & Fils Inc. au      
   montant de 632 514.25$ taxes incluses; 
 
- Future caserne incendie  :  Préparation de plans et devis par la firme Vandal Architecte Ensemblier; 
  
- Demande de soumissions pour refaire le pavage d’une partie de la rue Bergeron versus la subvention reçue de 
  notre députée provinciale et une partie de la rue du Quai (sinistre du 7 juillet 2010); 
 
- Dossier du Centre de conditionnement physique au Centre culturel:  
 - Engagement d’une firme pour vérifier la capacité de la structure; 
 - Formation d’un OSBL. 
 
- Lancement du guide pour les nouveaux arrivants; 
 
- Achat d’un râteau à roches pour nettoyer la plage municipale. 

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
 

LUNDI 4 octobre et 1er novembre et 6 décembre 2010 à 19 h 00 
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BLOC-NOTES  
 

* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE) 
 

Noms      Téléphones      Pagettes 
Fortin Sylvain       638-2265     665-9227 
Desbiens Régis      638-1632     665-1808 
Dion Jean-Guy      638-2955     665-9277 
 
  17-18-19 septembre 2010 :   Sylvain Fortin            5-6-7 novembre 2010 :    Régis Desbiens      
  24-25-26 septembre 2010 :   Régis Desbiens      12-13-14 novembre 2010 :    Jean-Guy Dion  
     1-2-3 octobre 2010 :   Jean-Guy Dion      19-20-21 novembre 2010 :    Sylvain Fortin 
           8-9-10 octobre 2010 :   Sylvain Fortin      26-27-28 novembre 2010 :    Régis Desbiens 
       15-16-17 octobre 2010 :   Régis Desbiens    3-4-5 décembre 2010 :    Jean-Guy Dion 
       22-23-24 octobre 2010 :   Jean-Guy Dion      10-11-12 décembre 2010 :     Régis Desbiens 
       29-30-31 octobre 2010 :   Sylvain Fortin         17-18-19 décembre 2010 :     Sylvain Fortin 
         

* BUREAU MUNICIPAL  :  Nouvelles coordonnées 
 
Étant maintenant affilié à la téléphonie IP, veuillez prendre note de notre nouveau numéro de 

téléphone  :  418-620-5010.  Il est encore possible de nous rejoindre au 418-638-2691 pour la 

période de transition.  Par contre, les numéros 418-638-2261, 418-638-2451 et 418-638-5145 

sont cancellés.  Notre nouveau numéro de fax est le  :  418-620-5011. 

 

* PERSONNEL RECHERCHÉ POUR LE VESTIAIRE 

Nous sommes à la recherche de personnes responsables pour travailler au  vestiaire du Cen-

tre culturel lors de soirées.  La rémunération est de 70$ pour un souper suivi d’une soirée et de 

45$ pour   une   soirée   seulement.   Les   personnes intéressées   n’ont   qu’à   donner  leur  

nom  à  Mme  Christine  Dufour au bureau municipal au 418-620-5010. 

Prochaine parution du Haut-Parleur  DÉCEMBRE 2010 

Subvention pour les activités sportives et culturelles  

pour les jeunes de 15 ans et moins.  
 

La municipalité participe à raison de 25% du coût d’inscription pour toutes activités sportives et culturel-

les jusqu’à concurrence de 100$ par enfant par session.  Toutefois, il est important de vous préciser que 

le chèque doit être adressé à l’ordre du fournisseur de service.  Donc, veuillez communiquer avec la mu-

nicipalité avant d’acquitter votre paiement final. 

    TERRAIN À VENDRE 
 

La  Fabrique  de  Saint-Siméon  a  un  terrain  à  vendre  situé  sur la rue Cinq-Mars.  Dimension  

1 300 m. c. Prix  : 38 000$.  Que les personnes intéressées communiquent avec la Fabrique au 

418-638-2215.  Merci. 
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PHOTOS DES ANCIENS MAIRES 

AVIS DE RECHERCHE 

On dit souvent que l’on bâtit le futur avec le présent et le présent avec le passé. L’histoire est partie intégrante de 

notre vie qui a fait en sorte de rendre la municipalité où elle est rendue aujourd’hui. Parmi les personnes d’influen-

ce de notre région, nous retrouvons les maires, ces personnes à qui vous avez attribué le devoir de faire progresser 

votre région. Toutes ces personnes ont su influencer votre parcours à leur manière. C’est pourquoi la municipalité 

désire commémorer les mandats de chacun des maires, et ce, autant pour Saint-Siméon Paroisse que Village. Pour 

ce faire, des photos de ces hommes seront alignées sur nos murs. Nous avons donc besoin de votre aide afin de 

recueillir lesdites photographies. Donc, si vous possédez une photo d’une de ces personnes, bien vouloir nous la 

faire parvenir au bureau municipal. 

Village 

1911   George Belley 

1911-1923  Aimé Belley 

1923-1925  Aimé Guérin 

1925-1927  Arthur Tremblay 

1927-1931  Johnny Asselin 

1931  Joseph Brassard 

1931-1934  Louis Mailloux 

1934-1937  John Foster 

1937-1939  Ulysse Tremblay 

1939-1941  Henry Brassard 

1943-1944  J. Philias Mailloux 

1944-1961  J. Arthur  Tremblay 

1961-1971  Marcel Foster 

1971-1973  Jacques Gobeil 

1973-1976  Liguori Savard 

1976-1979 et 1983-1987  Lucien  Côté 

1979-1983  J. Élie Marier 

1987-1999  Gilles Perron 

Paroisse 
1881-1883  Narcisse Savard 

1883-1886  Séraphin Guérin 

1886-1888, 1897-1899 et 1910-1912  Johnny Tremblay 

1888-1897  Elzéard Guérin 

1899-1900, 1906-1910 et 1913-1917  Cyrille Harvey 

1900-1906  Mauril Tremblay 

1912-1913  Alfred Boies 

1917-1926  Delphis Bouchard 

1926-1927  Charles Lévesque 

1927-1931 et 1933-1935 Henry Belley 

1931-1933 et 1964-1967 Aimé Tremblay 

1935-1939 et 1941-1948  Arsène Bilodeau 

1939-1941  Arthur Tremblay 

1948-1949  Henri Desbiens 

1949-1955  Lucien Carré 

1955-1961 et 1983-1985  Lionel Tremblay 

1961-1963  Alfred Savard 

1963-1964  Rosaire Savard 

1967-1973  Albert Carré 

1973-1979  Gaudias Foster 

1979-1983  Marcel Foster 

1985-1995  Léo Harvey 

1995-2001  Rémi Tremblay 

Fusion 

1999-2009  Pierre Asselin (transition) 

2009-…  Sylvain Tremblay 
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Tâches des élus 
 

Bien que chaque conseiller s’occupe des citoyens de son district et des dossiers s’y 
rattachant, voici les autres tâches qui leur sont assimilées :  

STEEVE LIZOTTE : District 1 

Commissions : 
- Développement économique 
- Culturel et touristique 
- Développement des infrastructures et services municipaux 
- Finances 

Comité Village Relais 
Comité Politique Familiale 
Comité de pompiers 
Route Bleue 
Chapelle Baie-des Rochers 
Katabatik 
Comité consultatif du shéma d’aménagement 

VINCENT DUFOUR : District 2 

Commissions : 
- Développement des infrastructures et services sociaux 
- Finances 

Comité consultatif d’urbanisme 
Projet d’infrastructure (aqueduc, égout) 
Traversée d’agglomération (Ministère des Transports) 
Comité de sélection pour embauche de personnel 

ANTONIN TREMBLAY : District 3 

CLAUDE POULIN : District 4 

Commissions : 
- Développement économie durable et responsable des territoires 
- Culturel et touristique 
- Développement des infrastructures et services municipaux 
- Finances 

Comité de la bibliothèque 
Comité de sécurité civile 
Comité de la ChantEauFête 
Société protectrice des animaux 
Piste de ski de fond 

MARC-ANDRÉ JEAN : District 5 

Commissions : 
- Sociale et familiale 
- Culturel et touristique 
- Développement des infrastructures et services municipaux 

Comité de carnaval 
Route Verte 
Comité sur la sécurité (Sûreté du Québec) 

GILLES HARVEY : District 6 

Commissions : 
- Développement économique durable et responsable des territoires 
- Culturel et touristique 
 
Comité du 200ième de Port-au-Persil 
Projet ;  Mise en valeur du territoire 
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Merci pour  votre contributionMerci pour  votre contribution  

  

  

  

  

  

  

  
 

Nous tenons à remercier les citoyennes et les citoyens de Saint-Siméon et notre municipalité de nous avoir soutenu 

dans notre projet de rendre hommage à madame Rita Bourgoin, née le 14 mars 1909 à Port-au-Persil. Nous tenons 

aussi à remercier l’Auberge La Petite Madeleine de même que Céramique et gravure qui ont vendu le livre sans 

prendre de profit. 

 

Grâce à votre contribution, nous avons couvert tous les frais d’édition et, tel qu’annoncé dans notre livre, nous pou-

vons dès maintenant commencer à distribuer les profits du livre. Tout l’argent recueilli grâce aux futures ventes 

sera versé à titre de dons. 

 

Merci de tout cœur pour ce travail collectif. 

 

Astrid Gagnon et Maurice Bourgoin 

 

Un montant de Un montant de 700$700$  sera versé à l’organisme sera versé à l’organisme Les mains de l’Espoir.Les mains de l’Espoir.  

NOTRE FIERTÉ TOUT AU SOMMET 

Grands et minces, ils pointent vers le ciel et cherchent à toucher les nuages.  Comme trois frères, 

fidèles au poste et au travail qui leur est confié, ils surplombent l’hôtel de ville de la municipalité. Les 

trois nouveaux venus, trois mâts, arborent fièrement les drapeaux à l’effigie de la municipalité, du Qué-

bec et du Canada. À qui doit-on ces structures? C’est le comité d’embellissement qui, dans leur premier 

mandat, a décidé d’y aller pour ce projet. Disons-le, l’hôtel de ville sort grand gagnant de ce projet, car le 

coup d’œil est magnifique. 

 Ce n’est pas tout, de nombreux autres projets virevoltent dans la tête des membres du comité. 

D’année en année, vous pourrez constater des changements dans le décor de la municipalité. D’ailleurs, 

le processus est déjà enclenché. Par la même occasion, le comité désire remercier les employés munici-

paux qui répondent toujours à leurs demandes dans la mesure du possible, que ce soit du défrichage ou 

encore de planter des mâts. 

   Vous aussi, si vous avez des idées qui pourraient intéresser le comité d’embellissement, vous pou-

vez me les faire parvenir et je les transmettrai au comité. 

Martin Guérin, au nom du comité d’embellissement 
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Au Cœur des Arts de Saint-Siméon  
 

Nous désirons remercier chauleureusement 

nos commanditaires et partenaires, mais tout 

particulièrement nos bénévoles qui ont fait de 

cette 9ième édition un grand succès !  

 
Bravo à Madame Monique Guérin qui a été 

l'heureuse gagnante de la sérigraphie de 

Claude LeSauteur ! 

 

Merci aussi à Monsieur le maire Sylvain 

Tremblay (et ses talents cachés !) pour la 

belle  oeuvre  commune  dont  le  profit  sera  

remis au Camp de Jour de Saint-Siméon. 

 

Si vous êtes intéressés à devenir bénévole 

avec nous, s'il vous plaît contacter Simone au 

(418) 471-0511. 

 

Merci et rendez-vous en 2011 pour notre 

10ième anniversaire ! 

 

Nicole, Diane, Stéphane et Simone 

 
(août2010) 



St-Siméon      septembre 2010     volume 45 

Biblio-Souvenir 
 

J’espère que cet été de rêve vous a comblé de bons 

moments de loisirs, et surtout, que la lecture a fait 

partie de ces moments privilégiés. 

 

Grâce à des renseignements obtenus dans le bulletin 

«  La  Terre  et  le  Foyer  »,   la  revue  officielle  des  

Cercles de Fermières du Québec dans les années 

1950 et 1960, une édition qui me fut prêtée genti-

ment par M. Richard Guérin, j’ai pu y retracer les 

origines de notre bibliothèque municipale. 

 

Suite à un sondage effectué par des bénévoles au cours de l’automne 1956, un 

sondage qui démontra l’intérêt pour la lecture, il fut décidé par un groupe de jeu-

nes gens de Saint-Siméon, de tenir en octobre 1957, une enquête plus approfondie 

et méthodique sur le sujet. Les questions posées étaient les suivantes… Aimez-

vous la lecture? Préférez-vous les livres ou les revues? Que lisez-vous d’habitude? 

Quel genre préférez-vous? Que penseriez-vous de l’organisation d’une bibliothè-

que? En seriez-vous un habitué? Le taux de participation à ce sondage fut si élevé, 

près de 80% de la population y participa, que la décision de fonder une véritable 

bibliothèque fut prise dès ce moment-là. 

 

Un comité fut mis en place. Il était composé d’un président, soit M. Albert Du-

four, d’un vice-président, M. Gaston Tremblay, d’un secrétaire, M. Richard Gué-

rin et de deux conseillères, soient Mlles Monique Boudreau et Denise Couturier. 

Le vicaire, M. l’abbé Bertrand Fournier, à titre d’aumônier, y représentait l’autori-

té religieuse. 

 

Un local de dix pieds de largeur par douze pieds de longueur fut trouvé et loué sur 

la rue principale, en plein centre du village, pour la somme de 10$  par mois. 

L’endroit fut enjolivé de couleurs gaies et de l’ameublement fut gracieusement of-

fert par différents donateurs. 

  

Pour débuter, grâce à l’aide financière de M. le curé Alfred Bergeron, une impor-

tante quantité de volumes neufs, d’intérêts divers furent acquis… des biographies, 

des romans d’amour et policiers, sur l’artisanat, sur les sciences populaires etc. 
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Biblio-Souvenir (suite) 
La collection fut complétée par un repêchage de volumes de qualité qui fut fait au 

sein de la population de Saint-Siméon. Ces deux étapes importantes franchies, ces 

quelques 300 volumes constituèrent le capital culturel de départ de la bibliothè-

que. Pour plaire à l’ensemble des membres, l’abonnement à quelques revues et 

magazines populaires auprès du grand public, fut fait.  
 

Une soixantaine d’abonnés formait la clientèle de base, des abonnés majoritaire-

ment recrutés par du porte à porte fait par un groupe d’enfants de Marie de la pa-

roisse. 
 

Un gros merci à ceux et celles qui ont tracé la voie, des personnes visionnaires, 

qui avaient déjà compris l’importance de la lecture, un intérêt qui devrait être 

croissant dans une société de loisirs et de culture. Mais où en sommes-nous, plus 

de 50 ans plus tard? 
 

La bibliothèque a toujours pignon sur rue au centre du village, dans notre beau 

presbytère, et elle est toujours en fonction grâce au travail des bénévoles. Mais 

après toutes ces années, y a t’il du nouveau? 
 

Grâce à l’implication de la municipalité, la biblio fait maintenant partie d’un im-

portant réseau qui nous offre… qui vous offre bien des avantages. Notre bibliothè-

que compte plus de 1800 livres, une collection qui évolue et s’ajuste à tous les 3 

mois par une rotation régulière du tiers de ses volumes. Nous pouvons, grâce à 

l’adhésion à ce réseau, jouir du privilège de faire des demandes spéciales de livres 

ou de documents que nous n’avons pas en main. De plus, les enfants et les adoles-

cents ne sont pas oubliés, nous en avons vraiment pour tous les goûts. 
 

Venez nous rencontrer à la biblio, nous saurons vous conseiller et vous aider à ob-

tenir le volume que vous désirez. 
 

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont… 
 

Le mercredi soir de 18h30 à 20h00 et le vendredi en après-midi de 13h30 à 

15h00. 
 

Venez nous voir, on vous attend. 
 

Lyse Leblond 

Responsable Tel : 418-471-0550 
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Biblio-Recherche 
Nous sommes à la recherche d’un volume appartenant à la collection locale de 

notre bibliothèque de Saint-Siméon. 

 

Il s’agit d’une autobiographie écrite par le Capitaine Martin Marcotte.  

 

Comme il semble impossible de se procurer un autre exemplaire de ce volume, 

publié en édition limitée, nous vous demandons votre aide.  

 

Ce volume aurait été prêté à un membre qui l’a probablement confié à quelqu’un 

d’autre, qui l’a lui-même refilé à un ami etc, et ce… sans nous en aviser. Conclu-

sion, nous avons perdu ce volume qui est d’un intérêt certain pour bien des gens 

de notre communauté, car plusieurs personnes nous le demandent. 

 

Si vous pouvez nous aider dans nos recherches, n’hésitez pas, communiquez avec 

nous, nous vous en serions très reconnaissants. 

 

Lyse Leblond 

Responsable 

418-471-0550 

418-638-2944 

Semaine de la prévention des incendies  

du 3 au 9 octobre 2010 
 

Les pompiers de votre municipalité feront des visites de prévention dans vos rési-

dences selon certains secteurs, nous vous demandons votre collaboration. 

 

Selon la règlementation en place, il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fu-

mée par étage de votre résidence, et si vous possédez un appareil à combustible 

solide, au gaz ou au mazout, vous devez possédez un avertisseur de monoxyde de 

carbone fonctionnel. 

 

Également, le ramonage de cheminée est obligatoire afin de prévenir les domma-

ges causés par un feu de cheminée. 
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Info loisirs-famille 

 

 

 

 

 

Camp de jour l’Envolée été 2010 
 
Le camp de jour s’est terminé le 13 août dernier.  L’été s’est passé à la vitesse de l’éclair 

avec une météo inespérée.  Nous avons passé un très bel été en compagnie de vos enfants et 

nous étions tristes que ça se termine.  Mais comme toute bonne chose a une fin, je souhaite 

une bonne rentrée scolaire à tous nos moussaillons et surtout à ceux qui nous quittent pour 

le secondaire.  Sachez que vous serez les bienvenus l’été prochain comme aide-moniteurs, 

car certains ont démontré beaucoup d’aptitudes au cours de l’été en donnant un coup de main 

lorsque nécessaire.  Un merci tout spécial à mes moniteurs Gabrièle G. Harvey, Kelly Girard, 

Marry-Philippe Tremblay et Pierre-Luc Tremblay pour leur beau travail.  Merci aussi à tous 

les parents pour leur ouverture et leur implication. 
 

                                                         Soccer 
 

L’activité soccer s’est terminée le 28 août dernier avec un match à Petit-Saguenay pour nos 

petits de 5 à 9 ans.  Ils ont reçu cette même équipe ici à Saint-Siméon durant la semaine.  

Ces 2 matchs se sont soldés par des victoires de 3-0 et 8-0 pour nos jeunes sportifs.  Félici-

tations à tous!  Du côté de nos plus vieux, les 9 à 12 ans, ils ont fait une très belle perfor-

mance au tournoi de Clermont s’inclinant 2 fois par la marque de 2-0.  Ce n’est que partie re-

mise pour l’an prochain.  Enfin, je voudrais remercier M. Marc Douesnard notre entraîneur 

pour son implication auprès des jeunes. 
 
 

              Volleyball et badminton intérieur  
 

Les personnes (18 ans et +) intéressées à jouer soit au volleyball, soit au badminton 

ou les deux n’ont qu’à me donner leur nom au 418-638-2242 ou par courriel au :  

karine.harvey@saintsimeon.ca.  Ces activités se dérouleront à l’école Marie-Victorin 

en soirée à partir de 18h, dès la semaine du 3 octobre pour une durée de 10 semai-

nes.  Le lundi sera réservé pour le badminton, le mardi et le mercredi pour le vol-

leyball.   Pour le volleyball, nous formerons des équipes de force égale et nous joue-

rons selon une cédule établie.  Le coût sera établi selon le nombre d’inscriptions. 

mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://letsgetpersonalstationery.com/Volleyball.jpg&imgrefurl=http://letsgetpersonalstationery.com/sports.html&usg=__qthPl7s7IpEF-ilsRo0MFadBvV0=&h=497&w=666&sz=41&hl=fr&start=217&zoom=1&itbs=1&tbnid=GVg6sL-ikHQNPM:&tbnh=103
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ot-vesoul.fr/evenement/images/badminton-b-et-w-9cbd.gif&imgrefurl=http://www.la-haute-saone.com/agenda.php?mois=10&annee=2009&jour=4&usg=__ROATU2fbyZLePkZj-5Bm3pYeHmc=&h=195&w=176&sz=2&hl=fr&start=60&zoom=1&itbs=1
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Hockey extérieur 
 

Nous sommes en voie de former une équipe de hockey pour les jeunes de 10 à 13 ans (âge au 30 

septembre) qui évoluera dans la ligue de hockey extérieur de Charlevoix organisée par la 

SADC.  Alors, les jeunes de cet âge intéressés à jouer n’ont qu’à me donner leur nom au 418-

638-2242 ou par courriel au karine.harvey@saintsimeon.ca  De plus, ceux qui ont de l’équipe-

ment dont ils voudraient se débarrasser, contactez-moi, peut-être que ça pourra dépanner 

certains jeunes.  Nous sommes particulièrement à la recherche d’un équipement de gardien de 

but.  La saison débutera en janvier.  Nous sommes aussi à la recherche d’entraîneurs bénévoles 

pour notre équipe. 

 

Carnaval 2011 
 

Les jeunes filles de 16 ans et plus qui sont intéressées à être duchesse lors du 54e Carnaval de 

Saint-Siméon n’ont qu’à me téléphoner au 418-638-2242 ou m’envoyer un courriel au kari-

ne.harvey@saintsimeon.ca  Pour une expérience inoubliable et du plaisir garanti.   

 

Cours de gardiens avertis 
 

Des cours de gardiens avertis pour les jeunes (filles ou garçons) de 11 à 18 ans seront offerts 

les 16 et 17 octobre prochains de 9h à 14h à Saint-Siméon.  Le coût de l’inscription est de 50$ 

par participant incluant une trousse.  Pour inscription et renseignements : 418-638-2242 ou 

par courriel au karine.harvey@saintsimeon.ca  Faites-vite, les places sont limitées. 

Si vous avez des suggestions, des commentaires ou vous désirez apporter votre aide à titre de 

bénévole, n’hésitez pas à me contacter.  D’ici la fin septembre, je serai à mon bureau du lundi 

au vendredi de 8h à 16h et à partir du mois d’octobre j’y serai à tous les mercredis.  Sinon, 

laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible.  Vous pouvez aussi me rejoindre 

par courriel.  

 

D’autres activités sont à venir, surveillez la publicité locale!  
Pour plus d’informations :  

Karine Harvey 
Coordonnatrice des loisirs et de la culture  

418-638-2242 

225 rue-St-Léon, Saint-Siméon 

karine.harvey@saintsimeon.ca      
 

Bingo 
Le bingo sera de retour jeudi le 23 septembre à 19h au Centre 

culturel Raymond-Marie Tremblay.  Soyez au rendez-vous! 

mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca
mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca
mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca
mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca
mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca
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L’évaluation de nos propriétés 

 
 

Plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité ont subi des augmentations considérables et in-

compréhensibles de l’évaluation de leur propriété. Certains ont contesté cette évaluation et leur dossier 

suit actuellement son cours. 

 

Des citoyens d’autres municipalités remettent actuellement en question la base même de l’évaluation des 

propriétés et interviennent auprès des instances concernées pour faire changer les critères d’évaluation 

des maisons et des terrains. Plus le mouvement de remise en question de ces critères sera grand, plus 

nous avons de chances que le gouvernement modifie ses orientations et nous propose enfin une solution 

juste, raisonnable et durable. 

 

En tant que citoyens et citoyennes de Saint-Siméon que ferons-nous ? Que proposerons-nous pour 

freiner cette montée déraisonnable de l’évaluation foncière ? Mercredi le 27 octobre prochain, nous 

vous invitons à débattre de ces questions cruciales pour vos finances personnelles.  

 

Astrid Gagnon et Jean-Luc Labalette 

Membres de la Commission sur les finances 

Pour une solution juste, raisonnable et durable ! 

 

Ordre du jour de la rencontre 

mercredi 27 octobre 2010 

à 19h00 
 

au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay 

225 rue Saint-Léon, Saint-Siméon 

 

_________________________________ 

  

La situation de l’évaluation des  propriétés à Saint-Siméon 
L’augmentation des évaluations 

Les contestations en cours 

  

La remise en question des critères de l’évaluation foncière dans d’autres  

municipalités 
Les propositions mises de l’avant pour modifier les critères d’évaluation 

  

Pour une solution juste, raisonnable et durable ! 
Que voulons-nous proposer comme critères d’évaluations de nos propriétés ? 

Quelles actions voulons-nous entreprendre ? 
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Peau neuve 

 L’image est très importante dans la vente. Quand quelqu’un choisit une municipali-

té, c’est comme si elle en faisait l’achat. C'est pourquoi nous devions revoir notre image 

auprès du public. En juillet dernier, M. Sylvain Tremblay, maire, et votre agent de déve-

loppement, M. Martin Guérin, ont fait un point de presse afin de lancer le nouveau site 

Internet de la municipalité que vous pouvez consulter au www.saintsimeon.ca. Le site 

internet comporte deux sections, visiteurs et citoyens. Dans la section citoyens, vous 

pourrez retrouver les procès-verbaux, les anciens haut-parleurs, des règlements en urba-

nisme, les appels d’offres, etc. Dans les onglets à surveiller, il y a celui des sondages où 

vous aurez votre mot à dire. 

 

De plus, une brochure touristique peut maintenant être feuilletée chez plusieurs 

commerces de Charlevoix. Dans les deux cas, il se peut que des erreurs se soient glissées 

involontairement. N’ayez crainte, vous n’aurez qu’à nous écrire et nous remédierons à la 

situation dans les plus brefs délais. En ce qui concerne la brochure, malheureusement, 

nous n’avons pu y inclure que les entreprises membres de l’ATR. 

Plus récemment, la municipalité de Saint-Siméon s’est dotée d’un « Guide pour 

les nouveaux arrivants ». Inutile de vous dire que chaque entreprise se voit attribuer un 

espace. Toutefois, l’erreur est humaine et tout comme le site Internet et la brochure, écri-

vez-nous pour des corrections. Pour l’instant, vous pouvez consulter le guide sur le site 

Internet dans la section visiteur, sous l’onglet Saint-Siméon. 

Nous espérons avec ces outils être en mesure de mieux répondre à la demande 

d’informations, mais surtout de réussir à attirer des entrepreneurs et de nouvelles famil-

les. N’oubliez surtout pas que ces outils sont aussi VOS outils et qu’il est indispensable 

que vous y jetiez un coup d’œil. 

Souhaits des fêtes (Noël et Nouvel an) 
 

Offre d’achat d’espace publicitaire  :  Vous pouvez, pour un coût minime, offrir vos 

vœux des Fêtes à la population.  Vous pourrez ainsi rejoindre vos clients ou amis.  Il 

vous suffit de faire parvenir vos intentions ou de téléphoner au bureau municipal.  Date 

limite  :  3 décembre 2010. 

1/2 page  :  15$ 

1 page  :     30$ 
 

Prenez-note que la date butoir pour recevoir vos vœux est le 3 décembre 2010. 

http://www.saintsimeon.ca
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Une chance inouïe pour la visibilité de votre commerce. 

« Affichez-vous sur notre dépliant de camping » 
 

Votre municipalité vous offre la chance d’accroître la visibilité de votre commer-

ce. Vous avez certainement déjà jeté un œil au dépliant publicitaire de notre cam-

ping municipal. Ce même dépliant qui se trouve dans tous les bureaux de l’Asso-

ciation Touristique Régionale de Charlevoix et dans bien des commerces de la ré-

gion. Imaginez le nom et l’adresse de votre entreprise cités à même ce dépliant à 

travers le territoire de Charlevoix. Le document sera imprimé à plus de deux mille 

cinq cents (2 500) copies. N’est-ce pas une opportunité incontournable? Comme 

nous en sommes à refaire le dépliant dans son intégralité, comme par le passé, 

nous vous offrons l’opportunité de réserver votre espace à la dernière page afin 

que vous puissiez profiter de la publicité que le camping municipal peut vous ap-

porter. Moyennant la somme de soixante-dix (70) dollars, vous pourrez vous pré-

valoir de cet outil de marketing. À titre informatif, la dernière édition a duré huit 

longues années. Encore mieux, le coût pour faire rayonner votre entreprise sur ce 

dépliant revient à trois sous l’unité. Aussi bien dire que les places vont s’évaporer 

très rapidement. Donc, je vous conseille fortement de réserver le plus vite possible 

un des emplacements qui sont en quantité limitée. Pour de plus amples informa-

tions, communiquez avec moi. 

 

Martin Guérin 

Agent de développement 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

 

      Prévision d’émission de 280 permis au coût de 3 019 660$ pour 2010 
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Votre  municipalité au service de la population 
 

BESOIN D’UNE PLACE POUR VOTRE ENFANT  

DANS UN SERVICE DE GARDE À CONTRIBUTION RÉDUITE? 
 

Connaissez-vous le bureau d’inscription sur une liste d’attente centralisée (BILA)? 

 

Le BILA permet aux parents de s’inscrire auprès de plusieurs services de garde à contribution réduite (à 7$ par 

jour) en une seule étape.  Il recueille les besoins des parents et effectue les références aux milieux de garde ayant 

des places disponibles. 

 

Le dossier virtuel, disponible sur le site www.bila.ca, peut-être visualisé et modifié en tout temps.  

(date de naissance, changements d’adresse, etc.) 

 

Les   parents  peuvent  s’inscrire  au  www.bila.ca  ou  par  téléphone  au  418-842-2521  poste  2  ou  sans  frais  au  

1-877-342-2521 poste 2. 

Le Bila, des avantages pour tous 

 

- Inscription gratuite en une seule opération pour accéder à une place en service de garde éducatif; 

- Attribution des places selon des critères objectifs et de manière impartiale; 

- Attribution des places selon les besoins (temps partiel, horaire atypique…); 

- Consultation et mise à jour rapide de l’information de son dossier; 

- Confirmation automatique  de  son inscription par courriel; 

- La  politique  d’admission  de  chaque service de garde est prise en considération lors de l’attribution des places  

  vacantes; 

- Meilleur portrait de la situation des besoins des parents; 

- Etc. 

BILA 
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