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ÉDITORIAL 
 

La période des fêtes approche, mais dans le domaine public, l’ambiance est loin d’être festive. Le finan-

cement des partis politiques, la nomination des juges, le monde municipal, la construction, la mafia et 

même les médecins sont pointés par des allégations de corruption. 

Depuis un an, j’ai conscience de la dangerosité dans lequel les élus peuvent se placer. En effet, la posi-

tion que nous avons face aux diverses demandes peut nous amener dans de nombreux pièges. L’éthique, 

la déontologie et les lois devraient être au cœur de nos mœurs politiques. 

Certaines actions peuvent être légales, mais sont-elles éthiques? Entre autres, les lois municipales sont-

elles toutes connues? Et avec les normes gouvernementales qui sont de plus en plus imposées à nos gou-

vernements municipaux, est-ce que nous serons poussés à contourner la loi et devenir une municipalité 

délinquante pour obtenir une certaine équité? 

Notre municipalité prendra des actions concrètes pour renforcer les trous du système et pour minimiser 

les possibilités d’écarts, telle l’adoption d’une « Politique d’éthique et de déontologie », une banque de 

fournisseurs qui devront être inscrits et répondre à nos normes, telle que le registre des lobbyistes. Tous 

les élus, employés et nos fournisseurs devront remplir un  formulaire de déclarations d’intérêts. 

Malgré ces précautions, si nous n’avons pas de valeurs éthiques et une conscience collective élevée, 

quelques soit les moyens, il y aura toujours des débordements. 

En rapport à ce sujet à la une, j’aimerais féliciter le travail de mon frère Daniel qui a réalisé la recherche 

comme journaliste aux émissions « Enquête » à Radio-Canada, sur les fausses factures dans la construc-

tion et celle sur la mafia et la construction. 

Mes convictions personnelles et mes motivations pour le travail public sont axées sur l’amélioration de 

notre communauté. Si elles avaient été autres, j’aurais choisi le domaine privé dans les régions métropo-

litaines, ce qui ne m’intéressait guère. 
Je crois que lors de ma campagne électorale, j’ai toujours été clair. Mon action serait sur l’économie, le 

développement de notre municipalité. Investir dans l’avenir sans empiéter sur la richesse de nos enfants 

est la piste vers un équilibre acceptable. Pour certain, je vais coûter cher! Effectivement, cette perception 

a le dos large! Je vous rappelle cependant que, pendant plusieurs années, le manque de vision sur le dé-

veloppement nous a fait prendre beaucoup de retard! Par exemple, le manque de terrains disponibles 

pour les familles! Ces retards ont placé la municipalité dans un rattrapage pour sa survie! Investir dans sa 

communauté, c’est avoir confiance en nous, en notre jeunesse, en nos capacités. Évidemment, dans le 

respect d’une certaine limite, il faut agir en bon père de famille! 

Cet équilibre est le quotidien du maire et des conseillers. Tout le monde vient nous exposer leurs deman-

des, leurs problèmes, tout le monde! Notre devoir est de déterminer où sont les enjeux collectifs parmi 

toutes ces demandes individuelles. Chaque jour depuis un an, je me dois de soupeser et en juger le bien- 

fondé.  Croyez-moi quand je vous dis que les choix que nous faisons sont déchirants. Mais on doit tou-

jours garder à l’esprit l’intérêt collectif, les meilleurs choix pour créer un avenir souriant à notre commu-

nauté! 

Paix et prospérité à tous les citoyens pour 2011! 

 

 

Sylvain Tremblay, 

Maire 
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AGENDA DU MAIRE  
« septembre, octobre et novembre 2010 » 

 

Rencontre Mme Astrid Gagnon          3 sept. Rencontre plans finaux quai P-A-P      20 oct. 
Rencontre MM. Michel Tremblay & Éric Gagné, dossier Marina  3 sept. Rencontre M. Yves Clavet               20 oct. 
Rencontre Hôpital Baie-St-Paul, Ministre de la santé,     Rencontre M. Serge Kramer                 20 oct. 
Dr Yves Bolduc             4 sept. Séance extraordinaire  « Pôle découverte        
Séance ordinaire du conseil           7 sept. Port-au-Persil »                 20 oct. 
Rencontre M. Michel Guimond, député fédéral,      Rencontre de travail                26 oct.  
Dossier « Ferme de l’Âne du Saint-Laurent »        8 sept. Séance de la MRC                 26 oct. 
Rencontre chantier « Pôle de découverte Port-au-Persil »      9 sept. Rencontre M. Jean D’Amour                
Rencontre M. Bernard Harvey, projet domiciliaire       9 sept. Dossier traverse Élisabeth Ossandon  
Rencontre de chantier « Projet rue Cinq-Mars »        9 sept. Dossier nouveaux arrivants      27 oct. 
Souper Institut Cardio, Manoir Richelieu       12 sept. Rencontre M. François Savard et   
« Société de développement et div. Saint-Siméon »     13 sept. ingénieur                  29 oct. 
Rencontre M. Guy Duchesne, Musée Maritime     Séance ordinaire du conseil                1 nov. 
Rencontre Caron & Thibeault, notaires,       Rencontre gens Baie-des-Rochers,  
Dossier Marie-Clarisse          14 sept. dossier « Aqueduc »                  2 nov. 
Réunion Dames Bénévoles        14 sept.     1ière rencontre S.D.E.D.S.                 3 n o v .            
Rencontre M. Claude Boucher, maire Anse-Saint-Jean   17 sept. Entrevue TVC VM          3 nov. 
Rencontre avec La Fabrique         17 sept. Rencontre Édouard Lévesque, dossier  
Rencontre M. Réginald Gauthier, Chevaliers de Colomb    17 sept. « Chapelle Baie-des-Rochers»               4 nov. 
Rencontre Mme Nathalie Dufour        18 sept. Rencontre Chantier PRECO                 4 nov. 
Funérailles M. Michel Savard                  18 sept. Rencontre M. Bernard Harvey                4 nov. 
Place aux Jeunes           19 sept Rencontre Municipalité  
Brunch bénéfice diabète Charlevoix          19 sept. Baie-Ste-Catherine                  5 nov. 
Rencontre M.T.Q. et Société des Traversiers, dossier Marina  20 sept.    Parc Marin                    5 nov. 
Rencontre avec l’Alliance autochtone et la M.R.C.      20 sept. Municipalité des Bergeronnes                5 nov. 
Rencontre Ferme de l’Âne du Saint-Laurent      22 sept. Opération Nez-Rouge                 8nov. 
Rencontre Maison de la Famille (4ième année)      22 sept. Rencontre M. René Bouchard  
Cocktail Chambre de Commerce, Loto-Québec      23 sept. Dossier 200ième Port-au-Persil            8 nov. 
Brunch Fondation Carmel Roy        26 sept. Rencontre Mme France Delorme   
Rencontre architecte et ingénieur, dossier caserne     27 sept. CLD                   9 nov. 
Rencontre Lieutenant Denis, Sûreté du Québec         27 sept.    Rencontre M. Robert Labbé               9 nov. 
Rencontre de travail                    27 sept.     Rencontre M. Christian Tremblay      10 nov.  
Congrès F.Q.M.           30 sept. Souper 25ième anniversaire fondation  
Souper, Polyvalente du Plateau        29 sept Rencontre Mme Stéphanie Comtois  
Séance ordinaire du conseil           4 oct. Directrice,École Marie-Victorin          10 nov. 
Rencontre Mme Jacinthe Dufour, Caisse pop Desjardins      8 oct. Rencontre Mme France Delorme, CLD 
Chevaliers de Colomb                 9 oct.      M. Emmanuel Da Sylva              11 Nov. 
Réunion budget MRC                                                                 12 oct. Rencontre Camp Arthur Savard         11 nov. 
Rencontre M. Guy Duchesne, Musée Maritime                13 oct. Réunion budget MRC              12 nov. 
Séance extraordinaire « Pôle de découverte »         13 oct. Réunion MAMROT, diversification     12 nov. 
C.A. Traversée de Charlevoix                  14 oct. Réunion budget MRC              16 nov. 
Rencontre M.D.D.E.P                   14 oct. Gala Méritas               18 nov. 
Rencontre M. Henri Desmeules, CIMA       15 oct. Congrès Delta                19 nov. 
Rencontre M. Michel Cloutier et Mme Johanne Tremblay        15 oct. Rencontre ATI               23 nov. 
Rencontre M. Emmanuel Da Sylva          15 oct. Rencontre Construction Éclair  
Rencontre comité 200ième  Port-au-Persil        15 oct. dossier « caserne »              23 nov. 
Entrevue  radio, M. Daniel St-Pierre                                              18 oct. Rencontre Jean-Marc Foster             26 nov. 
Séance de travail MRC                  19 oct. Rencontre ChantEauFête             26 nov. 
            20ième ann. Mont-Édouard             27 nov. 
            Rencontre Marie-Eve Gagnon, MRC  29 nov. 
            Rencontre de travail    29 nov.
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RAPPORT DU MAIRE   

DÉPOSÉ À LA SÉANCE DU 1ER NOVEMBRE 2010 

 
En vertu de l’article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport sur la 
situation financière de la Municipalité et de vous exposer les grandes lignes de notre prochain 
budget qui sera déposé au cours d’une assemblée extraordinaire en décembre prochain. 
 
J’aborderai les points suivants: 

1- Les états financiers au 31 décembre 2009 

2- Le rapport du vérificateur 

3- Les indicateurs de gestion 

4- Les réalisations 2010 

5- La liste des contrats 

6- Ma vision pour 2011 

7- La conclusion 

1-  LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2009 
 

1.1  L’actif du fonds d’administration, constitué de l’avoir en banque des différents comptes 
et des subventions à recevoir, totalisait au 31 décembre 2009 la somme de 4 081 040 $. 

 
1.2  Le passif du même fonds, à savoir les comptes à payer, se chiffrait à 3 720 694 $. 
 
1.3  Le  fonds de roulement affichait, au 31 décembre 2009, un solde non engagé de 

38 845 $. 
 
1.4  Le bilan démontre des actifs immobilisés au 31 décembre 2009 de 10 161 513 $. 

 
1.5  Le passif, au  31 décembre 2009, démontre un montant de 3 720 694 $.  
 
2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
Selon l’avis de notre comptable agréé, monsieur Benoit Côté, nos états financiers donnent, à tous 
les  égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-
Siméon au 31 décembre 2009. 
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3- INDICATEURS DE GESTION 

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

4- RÉALISATIONS 2010 
 
Dans l’ensemble, les prévisions budgétaires adoptées pour l’année 2010 sont respectées.   
 
Tel était un de mes objectifs en début de mandat, j’ai créé des commissions consultatives pour 
différentes catégories. Ces commissions étaient composées d’élus et de citoyens. Cela avait 
pour but d’avoir l’expertise de certaines gens et certaines recommandations, car souvent, ces 
personnes ne désirent pas nécessairement faire partie du conseil municipal.  Ainsi ces com-
missions leur permettent d’apporter une certaine aide pour le développement économique de 
Saint-Siméon. 
 
J’en profite pour transmettre mes sincères remerciements à ces personnes qui ont donné de 
leur temps pour cette mission. 
 
J’ai demandé aussi à vos élus de suivre une formation de 2 jours sur « le rôle des élus munici-
paux ». 
 

Projets réalisés ou à réaliser en cours d’année : 
 
    -    Un contrat fut accordé à Simon Thivierge & Fils Inc. au montant de 560 367 $ plus taxes 

pour le remplacement et l’ajout de conduites dans la rue Cinq-Mars. Une subvention du 
programme « PRECO » nous fut allouée au montant de 435 000 $ et le solde sera ab-
sorbé à même nos fonds réservés pour les abonnés du service d’aqueduc (secteur villa-
ge). 

 
 - Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau camion autopompe ; celui-ci est en construc-

tion. Il nous sera livré ce mois-ci. 
 

-     Suite à la venue du nouveau camion autopompe, il aurait fallu agrandir la caserne. Après 
  analyse des coûts, nous avons plutôt opté pour déménager la caserne dans un espace 
  distinct au garage municipal. Cela nécessitera quelques travaux de mise à niveau. Les 
  appels d’offres seront lancés cette semaine et les travaux devraient être finalisés d’ici la 
  fin de l’année.   

 
 -    L’achat du camion autopompe et le réaménagement de la caserne seront financés par  

   un règlement d’emprunt sur une période de 20 ans. 
 
 -    Nous avons demandé une subvention auprès du Ministère de la Culture, des Communi-

cations et de la Condition Féminine pour l’achat du presbytère et son réaménagement, le 
tout estimé à 339 510 $. Notre demande est jugée admissible pour recevoir une subven-
tion de 151 250 $. La différence sera financée par règlement d’emprunt sur une période 
de 20 ans. 

 
 -    Nous avons accordé un contrat à Construction Éclair Inc.  pour la construction du pavillon 

du Pôle  de  découverte  à  Port-au-Persil  au  montant  de  160 000 $,  taxes  incluses. 
Ce dernier  s’est  aussi  vu  octroyer  le  contrat pour l’aménagement paysager au mon-
tant de 149 217.26 $, taxes incluses. 
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RAPPORT DU MAIRE  (suite) 

 
- Un architecte est mandaté pour préparer un concept pour l’utilisation du terrain à l’inter- 
     section des rues Saint-Laurent et du Festival. 

 
  - Confection d’un nouveau site internet qui est mis à jour régulièrement afin de tenir nos  
   citoyens bien informés. 
 

 - Confection d’une brochure promotionnelle pour notre municipalité tirée en 5 000  
 exemplaires, de même qu’un guide pour les nouveaux arrivants. 

 
    - Embauche d’un agent de développement et d’une coordonnatrice en loisirs et culture. 
 
 - Dépôt d’un mémoire à la MRC de Charlevoix-Est suite à la révision du schéma d’amé-

 nagement. 
 

- Engagement d’un hydrogéologue pour ausculter le puits d’eau potable à Baie-des-
 Rochers. Une rencontre avec les usagers se tiendra demain soir. Les travaux de correc-
 tions sont prévus pour le printemps 2011. 

 
 - Remise en état des sentiers de Baie-des-Rochers. 
 

- Aménagement d’un terrain de pétanque dans le secteur Rivière-Noire. 
 

- Sensibiliser le Ministère des Transports sur la problématique de la vitesse dans les limi-
 tes de notre municipalité et la formation d’un comité pour le dossier « traversée d’agglo- 
 mération ». 

 
- Maintien du service de l’Éco-Centre pour nos usagers, de mai à octobre de chaque an-

née. 
 
 - Engagement d’un consultant pour analyser quelques projets de développements domici-

 liaires. 
 

- Changement du nom du « centre des loisirs » pour l’appellation « centre culturel 
 Raymond-Marie Tremblay ». 

 
- Création d’une Société de Développement (OSBL) pour la gestion de différents projets à 

laquelle je siégerai ainsi qu’un conseiller municipal. 
 

- Enjeux pour minimiser les contraintes de l’arrêt temporaire du traversier et résolution  
 demandant que ce service soit offert tout au long de l’année. 

 
- Nous avons débuté les préparatifs pour la fête du 200

ième
 de Port-au-Persil. 

 
- Nous avons mis l’emphase sur le respect de notre règlement de nuisances. 
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RAPPORT DU MAIRE  (suite) 

 
Projets réalisés ou à réaliser en cours d’année (suite)  : 
 

- Appuie pour le maintien du bureau de poste dans notre localité. 

 
- Maintien de l’atelier préscolaire « Les Baleineaux ». 

 
- Notre camping a connu un record d’achalandage. Nous verrons à investir un peu cha-

que année pour bien desservir nos clients. Merci aux employés. 
 

- Obtention d’une subvention dans le cadre du programme « Emplois d’Été Canada 
2010 », permettant la création d’un emploi pour 1 étudiant pendant 8 semaines; 

 
- Obtention d’un montant de 1 800 $ provenant du programme d’assistance financière 

aux manifestations locales pour l’organisation de la Fête Nationale; 
 

- Obtention d’une subvention de notre députée provinciale de l’ordre de 20 415 $ pour 
refaire le pavage de la rue Bergeron; 

 
 - Participations  financières aux événements culturels et de loisirs, aux organismes muni-

cipaux et régionaux; 
 

 - Plus de cinquante  jeunes ont fréquenté le camp de jour encore cet été avec un fort taux 
de participation. 

 
- Je remercie chaleureusement les conseillers de même que le personnel administratif qui 

se sont adaptés à ma méthode de travail.   
 
- J’adresse aussi des remerciements aux employés de voirie qui font un excellent travail 

et dont j’ai remarqué la grande disponibilité, même en dehors de leur horaire régulier. 
 

- Je félicite l’équipe des pompiers volontaires pour leur dévouement et leur assiduité. Je 
sais que cette tâche est difficile et je suis flatté de n’avoir reçu aucune démission depuis 
mon entrée en fonction. 

 
- Je félicite aussi le nouveau comité d’embellissement qui a effectué un excellent travail 

pour l’aménagement de la cour de l’hôtel de ville. 
 

- Je remercie tous les bénévoles sans exception que ce soit pour le comité du carnaval, 
d’urbanisme, village relais, bibliothèque, schéma d’aménagement, politique familiale, 
route verte, route bleue, comité infrastructures maritimes, etc… qui comprend aussi les 

bénévoles oeuvrant dans différents comités locaux ou régionaux. 
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RAPPORT DU MAIRE  (suite) 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des Élus, je vous fais mention de la masse 

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

 Rémunération 2010   

Maire          7 707 $/année   

Pour les 6 conseillers  15 414 $/année 

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

  

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

 Alexandre Couturier & Fils Inc. :   36 326.53 $ 

 Dery Télécom :     34 400.00 $ 

 Excavation G. Morneau Enr. :   34 844.14 $ 

 Excavation Morneau & Tremblay :  66 891.58 $ 

 Groupe Ultima :     46 918.00 $ 

 Génératrice Drummond :    34 588.25 $ 

 Construction St-Gelais Inc. :   42 892.50 $ 

 Roche Ltée :      60 209.00 $ 

 

6- VISION 2011 
 
Nous entreprenons ce mois-ci la préparation des prévisions budgétaires 2011 de la Municipalité. 
 
Voici les principaux projets que la Municipalité a l’intention de réaliser au cours de la prochaine an-
née tout en tenant compte de l’opinion de nos électeurs suite au questionnaire acheminé par la  
poste  : 
 
- Parc commercial;     - Kiosque touristique et condos commerciaux; 
 
-  Projets domiciliaires;    - Chapelle de Baie-des-Rochers;  
 
-  Quai de Port-au-Persil;    -  Favoriser les résidences pour les aînés avec  
          services. 
- Port de refuge; 
 
-  Centre de conditionnement physique; 
 
-  Jumelage à un village de la France; 



Saint-Siméon      décembre 2010     volume 

 
RAPPORT DU MAIRE  (suite) 

 
7- LA CONCLUSION 
 
 Le  conseil  municipal se donne comme mission de travailler pour l’avenir c’est- 
 à-dire d’avoir une vision pour les prochaines années afin d’attirer les gens à 

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

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

taxes,  notre municipalité est en bonne situation, mais tout dépendra des inves-
tissements que nous retiendrons, moi et mes collègues dans la préparation du 
budget 2011.  Nous essaierons de chiffrer pour le meilleur de nos contribua-
bles. 

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

par votre présence aux séances du conseil, par le biais de notre bulletin muni-
cipal et maintenant par l’entremise de notre nouveau site internet à l’adresse  :  
www.saintsimeon.ca. 

 
 
 
 
 

 
Sylvain Tremblay 
Maire 
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POINTS SAILLANTS 

Des 3 dernières séances ordinaires 

(octobre, novembre, décembre) 
  

 

- Renouvellement du mandat de M. Réjean Hébert sur le conseil d’administration de l’Office d’Habitation  

  pour 3 ans; 

  

- Pôle de découverte de Port-au-Persil : 

 -  Contrat pour l’aménagement accordé à Construction Éclair Inc. au montant de 149 217$ 

 -  Contrat pour la construction du Pavillon accordé à Construction Éclair Inc. au montant de 160 000$; 

  

- Demande au Ministère des Transports du Québec pour  : 

 - Réduire la vitesse à l’entrée ouest du village; 

 - Installer des panneaux pour sensibiliser les usagers de la route sur l’utilisation des « freins moteur »; 

 - Réfection de l’entrée du chemin de Port-au-Persil et demande pour y installer un  feu de circulation ou 

    clignotant; 

  

- Demande pour que le traversier entre Saint-Siméon / Rivière-du-Loup soit opérationnel à l’année; 

 

- Présentation d’un projet partiel au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec  

  (TECQ) pour la mise aux normes du réseau d’aqueduc de Baie-des-Rochers; 

  

- Uniformiser les prix de vente des bacs bleus et bacs verts  :  80$ taxes incluses; 

   

- Adoption d’une résolution relativement aux hausses de l’évaluation foncière; 

 

- Renouvellement du contrat de l’agent de développement pour 26 semaines; 

 

- Appui moral aux entreprises en développement.  

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
Séances ordinaires 

LES LUNDIS, 10 janvier et 7 février 2011 

PANIERS DE PROVISIONS 
11 et 12 DÉCEMBRE 

 

Comme à chaque année, les Pompiers et les Chevaliers de Colomb amassent des conserves et des 
jouets pour les plus démunis.  Apportez vos  biens à la caserne de pompiers, nous serons là pour vous 
accueillir. 
 

Samedi de   13h00 à 16h00 
Dimanche de  13h00 à 16h00 
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   BLOC-NOTES  

    MUNICIPAL 
  

* 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 
  
      10-11-12 décembre  2010 :   Régis Desbiens 21-22-23 janvier 2011  :     Jean-Guy Dion      
       17-18-19 décembre 2010 :   Sylvain Fortin   28-29-30 janvier 2011  :     Sylvain Fortin    
       24-25-26 décembre 2010 :   Régis Desbiens             4-5-6 février 2011 :      Régis Desbiens 
31 déc. 2010-1-2 janvier 2011 :   Jean-Guy Dion 11-12-13 février 2011  :      Jean-Guy Dion 
                  7-8-9  janvier 2011 :    Sylvain Fortin        20-21-22 février 2011  :      Sylvain Fortin 
             14-15-16 janvier 2011 :    Régis Desbiens 25-26-27 février 2011  :      Régis Desbiens 
         

* BUREAU MUNICIPAL 
 
 Durant  la  période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du  24  décembre  2010  
 au  2 janvier 2011 inclusivement. 
 
* DISPOSITION DE VOS BACS D’ORDURES ET DE COLLECTE SÉLECTIVE (VERTS & BLEUS) 

Nous vous rappelons que votre bac doit être déposé les roues vers la maison.  Sinon ils 
ne seront plus ramassés.  

 * PERSONNE RECHERCHÉE POUR l’ARCADE 
 
Nous sommes à la recherche d’une 2ième personne pour travailler à l’arcade  du Centre 
culturel.  Les   personnes intéressées   n’ont   qu’à   donner  leur  nom  à  Mme  Christine  
Dufour au bureau municipal au 418-620-5010, poste 5700. 
 

* RAPPEL 
 
Nous remercions les gens qui nous ont apporté quelques photos des maires précédents.  
Nous  les avons affichées dans la salle de conférence de l’hôtel de ville.  Par contre, plu-
sieurs n’ont pas répondu à la demande.  Quelqu’un a certainement  en sa possession 
une photo.  Nous vous serions gré de nous l’apporter. Nous allons en faire une impres-
sion et vous la remettrons. 

Prochaine parution du Haut-Parleur  février 2011 

FÉLICITATIONS 
 

Nous tenons à féliciter Madame Chantale Lavoie pour l’ouverture de sa nouvelle bouti-
que « Plaizir d’Offrir » et par la même occasion de la réouverture du comptoir Sears. 
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Pharmacie Sylvie Bouchard 

353, Rue Saint-Laurent 

Saint-Siméon 

638-2766 

  

Plus besoin de vous déplacer pour magasiner vos cadeaux de Noël!  Venez voir no-

tre vaste choix. 

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

nous! 

  

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

vantes: 

  

Vendredi le  24 décembre 2010 : de 9 h 30 à 15 h 00  

Fermé  :  Samedi le 25,   Dimanche  le 26 et lundi 27 décembre 2010  

  

Vendredi le  31 décembre 2010 : de 9 h 30 à 15 h 00  

Fermé  : Samedi le 1er, Dimanche le 2  et lundi  3 janvier 2011  

  

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

votre encouragement constant! 

  

De toute l’équipe de la Pharmacie  

Sylvie Bouchard 

OPÉRATION NEZ ROUGE 
 

Opération Nez Rouge est très heureuse de vous annoncer le début des soirées de rac-
compagnements  pour  les  3, 4, 10,  11,  16,  17,  18,  23 et 31 décembre 2010.   
Ce service est gratuit et confidentiel. 
 
« Un petit DRING avant de partir! »  418-620-5016 
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Tâches des élus (modifiées) 
 

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

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 
Projets d’infrastructures (aqueduc, égout) 
Traversée d’agglomération (Ministère des Transports) 
Comité de sélection pour l’embauche de personnel 

ANTONIN TREMBLAY : District 3 
Responsable de la politique familiale et des familles 

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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En ce temps des Fêtes, 

 
nous souhaitons vous remercier 

de faire partie de notre clientèle 

autant pour la saison estivale que 

pour la distribution de votre Publisac. 

Vos encouragements et votre amabilité 

sont grandement appréciés. 

Que votre année 2011 

soit remplie de bonheur ! 
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Un souhait de nous tous pour célébrer les Fêtes de notre beau coin 
de pays tellement choyé par l’hiver.  Nous vous souhaitons en 
chœur, de vivre un Noël rempli de mille douceurs, ainsi qu’une 
prochaine année à l’enseigne du succès. 

 
Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé pour bien 
profiter de ce que la vie offre de meilleur !!! 

 

Joyeux  Noël  et Bonne  Année  2011  de  toute  

l’équipe de Marché Richelieu. 
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RECRUTEMENT DE GENS POUR  

LE NOUVEAU COMITÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-SIMÉON 
 

Pour prévoir son futur et comprendre le présent, il faut connaître son passé. C’est pour 
cette raison que nous voulons constituer un nouveau comité du patrimoine de Saint-
Siméon. En faisant partie du comité, vous vous plongerez dans l’histoire même de vos 
ancêtres et bâtisseurs de toute une municipalité. Si vous avez à cœur de préserver la 
mémoire   de   vos   pères,  vous  n’avez  qu’à  donner  votre  nom  à  Martin  Guérin  à  
martin.guerin@saintsimeon.ca ou au 418.620.5010, poste 5701.  De  beaux  projets  
sont  à prévoir avec ce comité. 

  

Grâce à la vente du livre Grâce à la vente du livre Mademoiselle RitaMademoiselle Rita    

un autre don de 400$un autre don de 400$  
 

Grâce à la vente du livre hommage à madame Rita Bourgoin, née le 14 mars 1909 à Port-au-

Persil et jadis propriétaire de la chapelle de ce magnifique hameau, nous venons de verser un 

autre don de 400$. Celui-ci a été versé à l’organisme Centre-Femmes aux Plurielles alors 

que le premier don, au montant de 700$, avait été versé à l’organisme Les mains de l’Espoir. 

 

Nous tenons à remercier notre municipalité, les citoyennes et les citoyens de Saint-Siméon et  

de Charlevoix de nous avoir soutenus dans notre projet. Nous tenons aussi à remercier l’Au-

berge La Petite Madeleine de même que Céramique et gravure qui ont vendu le livre sans 

prendre de profit. 

 

Merci de tout cœur pour ce travail collectif. 

 

Astrid Gagnon et Maurice Bourgoin 

 

VOTRE COMMERCE À L’IMAGE DE SAINT-SIMÉON 
 

Vous pensez modifier l’image de votre commerce très bientôt! Alors nous vous invitons gran-

dement à vous inspirer des couleurs et logo qui composent les affiches que vous pouvez voir 

aux entrées de la municipalité et en avant de l’hôtel de ville. Le but est de créer une image 

propre à Saint-Siméon et de valoriser le sentiment d’appartenance à ce si beau coin de pays. 

Le  touriste  de  passage  dans  la  municipalité  et  qui  voit  régulièrement les mêmes couleurs  

gardera en mémoire beaucoup plus facilement l’emplacement de Saint-Siméon. En tant que 

commerce, vous pourrez en tirer profit indirectement. 

 

Nous vous invitons aussi à utiliser la couleur attribuée à votre secteur, soit Baie-des-Rochers 

en bleu, Port-au-Persil en vert et Saint-Siméon en jaune. Pour plus de détails, contactez notre 

agent de développement, Martin Guérin au 418-620-5010, poste 5701. 

mailto:martin.guerin@saintsimeon.ca
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Info-Biblio 
 

Notre bibliothèque, toujours dans le but de 

donner un service de qualité à ses abonnés, 

vous, les citoyens de Saint-Siméon, a fait un 

grand pas en avant. 

 

Enfin, notre bibliothèque est maintenant 

100% informatisée, offrant ainsi à tous ses 

membres, autant qu’aux bénévoles y travail-

lant, une foule d'avantages. Je ne citerai 

qu’une rapidité de service accrue, la possibilité de faire, à partir de votre ordina-

teur personnel à la maison, vos propres demandes spéciales, de prolonger la durée 

du prêt de vos volumes, etc.  

 

Par contre, pour profiter de tous ces beaux avantages que nous offre la technolo-

gie, il faut venir vous réinscrire à la bibliothèque. En effet, la transition de l’an-

cien système au nouveau ne pouvait se faire sans l’obligation à tous les membres, 

de s’inscrire à nouveau. Chaque abonné a maintenant sa carte plastifiée, avec son 

numéro d’identification personnel. Ne tardez pas, venez chercher votre nouvelle 

carte pour profiter de tous ces avantages.  

 

Dernièrement dans le cadre du concours BIBLIO ASTRONOMIQUE, organisé 

conjointement par le Réseau Biblio de la Ca-

pitale et la bibliothèque de St-Siméon, un 

tout jeune abonné de notre village, Simon-

Olivier Perron a eu la chance de gagner un 

magnifique volume sur l’astronomie, soit 

« Le Ciel Étoilé ». Tous ceux qui n’ont pas 

eu la chance de gagner dans cette première 

ronde, au niveau local, auront une seconde 

chance de se reprendre dans d’autres tirages 

qui auront lieu cette fois au niveau régional, 

tous les billets des participants ayant été en-

voyés à Québec… nous vous aviserons si d’autres membres de notre bibliothèque 

ont été favorisés par la chance. 

 

Lyse Leblond, responsable. 
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Invitation pour la période des Fêtes… 

Conte de Noël 
 

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

pagnés de leurs parents à la lecture d'un conte de Noël. 

 

Lieu: Bibliothèque de Saint Siméon (ancien presbytère).  

Date: Samedi matin le 11 décembre à 10 heures. 

 
Le conte sera suivi d'une collation. 

Bienvenu à tous les petits! 

______________________________________________ 

Biblio fermée… 

 
Prenez bien note que la bibliothèque sera fermée les vendredis 24 et 

31 décembre. Elle sera par contre ouverte les mercredis 22 et 29 

décembre, à l’heure habituelle, de 18h30 à 20h00. 

 

______________________________________________ 

Meilleurs souhaits 
 

Le comité de la bibliothèque souhaite de Joyeuses Fêtes à tous les 

usagers et citoyens de Saint-Siméon! 

 

Profitez de cette période de joie et de célébration pour prendre de 

bonnes résolutions, et nous espérons que la 

lecture sera l’une d’elles. 

 

Lyse Leblond  
Responsable 
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CENTRE D’APPEL POUR SERVICE DE PLAINTES  

À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
Le mois dernier, le lieutenant Martin Denis est venu rencontrer les membres du conseil munici-

pal ainsi que le personnel de direction.  Nous lui avons fait part des principales problématiques 

que nous vivons dans notre municipalité. 

 

Le lieutenant nous a informés que la Sûreté du Québec possède une ligne téléphonique spécifi-

que pour recueillir les plaintes des citoyens.  Le numéro de téléphone est le 418-310-4141.   

Toutes les plaintes sont inscrites dans un fichier et sont conservées.  Ainsi, il est beaucoup plus 

facile de repérer les plaintes similaires d’un même secteur et de pouvoir agir pour le bien-être et 

la sécurité de tous. 

De nouveaux dispositifs permettent de sécuriser vos appels afin que les ondes ne soient pas cap-

tées à l’externe. N’hésitez pas à utiliser ce moyen efficace et très sécuritaire.  
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        Vœux de Noël du député Michel Guimond 
 

          En ce temps de réjouissances que sont les fêtes de Noël et 

           celle du Nouvel An, profitons du moment pour  

            célébrer l’amour, l’amitié et le don de soi. 

 

        Que cette période de l’année soit pour nous  

        tous l’occasion d’être près des gens que l’on   

         chérit et le prétexte de retrouvailles, de festivités et de partage. 

       

        Je vous souhaite le bonheur, la santé, le succès et  

           l’accomplissement de tous vos vœux! 

 

                                       JOYEUX NOËL ET  

                                      BONNE ANNÉE 2011 
 

 

BLOC 
QUÉBÉCOIS 
Michel Guimond, député 
Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord 
Whip en chef du Bloc Québécois 
79, rue Saint-Jean-Baptiste 
Baie-Saint-Paul (Qc)  G3Z 1M5 
Tél.  (418) 435-2350 Fax  : (418) 435-2841 
Courriel  :  guimom2@parl.gc.ca 

                                                         

 
 
 
En cette période du temps des Fêtes, je tiens à  souhaiter 
à ma fidèle clientèle, un Joyeux Noël et une Heureuse 
Année 2011.  Que cette nouvelle année soit remplie de 
bonheur, de santé et de joie.        
 
Il me fait toujours un immense plaisir de vous accueillir 
dans mon salon de coiffure. 
 

 
 Diva De La Coiffe 

141-B, rue Asselin 
Saint-Siméon 
418-638-2382  
Propriétaire et coiffeuse Christina Dufour 
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Arts Plastiques pour adultes à Saint-Siméon 

  

Étant donné que la session 2010 a été une réussite et toujours dans le but de se divertir, s’amuser et 
partager nos connaissances, je vous offre la possibilité de renouveler la session d’arts plastiques.  Cel-
le-ci aura lieu du 12 janvier  au 23 mars 2011 (excluant les 23, 28 février et 2 mars 2011). 
 

La session est d’une durée de 2 mois (9 soirs) et le coût est de 45.00$ , (reviens à 5.00$ par soir).  
Vous avez le choix entre le lundi ou le mercredi de 19  à 22 heures.  
Lieu  : Presbytère de Saint-Siméon (si toujours disponible) 

  

Inscriptions limitées, date limite d'inscription et de paiement le 31 décembre 2010.  
 

Pour les intéressés ou pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 
418-638-1022 ou par courriel  : creationkboies@hotmail.com 

  

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter  
de joyeuses fêtes à tous !!! 

Merci à tous ceux qui participent à ce projet et qui en font une réussite!  

 Karyne Boies 
Création KB – Créer pour aider 
NEQ. : 2262715883 

Tel.  : 418-638-1022 

Courriel  : creationkboies@hotmail.com 

 

IMPORTANT RAPPEL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

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 le numéro télé-

copieur 418-638-5145 sont cancellés.   

Notre nouveau numéro de télécopieur est le  :  418-620-5011. 

ATELIER PRÉSCOLAIRE  

« LES BALEINEAUX » 
 

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

 

   Début  :     en février 2011 

   Coût  :     150 $ par enfant 

   Durée d’une session  :   14 semaines 

   Horaire  :       2 demi-journées par semaine 

   Lieu  :       École Marie-Victorin 
 

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

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

     - Préparer  l’enfant  à  une  meilleure adaptation scolaire. 
 

Vous avez jusqu’au  28 janvier 2011 pour inscrire votre enfant en téléphonant au bureau muni-

cipal au 620-5010.  

Places limitées. 

mailto:creationkboies@hotmail.com
mailto:creationkboies@hotmail.com
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L'hiver est à nos portes, sachons en profiter… 
 

Encore une fois l'hiver approche à grands pas, et comme d’habitude, nous apporte non 

seulement son lot d'inconvénients, mais aussi d’avantages. Si vous voulez passer au tra-

vers de la saison morte d'une façon plus agréable, rendez-la vivante en profitant du plein 

air. Si être plus actif physiquement fait parti de vos résolutions du Nouvel An, je crois 

que le ski de fond est une activité que vous devriez privilégier. C'est un exercice physi-

que très complet, excellent pour le cardio-vasculaire, un loisir qui peut se pratiquer seul 

ou en groupe, un sport peu dispendieux, et surtout ici à Saint-Siméon… à portée de la 

main. 

 

Cette année, Martin Tremblay a accepté de s’occuper de l’entretien de la piste; étant lui-

même un amateur de cette discipline, il devrait exceller dans cette fonction. Un gros 

merci en passant à Mario Foster qui nous a donné un bon coup de main au cours des der-

nières années. 

 

Des cartes de membres au coût de $10.00 seront en vente auprès des personnes suivan-

tes:  

 

Ghislain et Ginette Harvey    418-638-2973  

Martin Tremblay    418-638-5356 

Claude Poulin     418-638-2944 

Municipalité     418-620-5010 

 

Vous pourrez avoir toute l’information pertinente concernant la date d’ouverture des pis-

tes et leur état, en allant dans la section citoyen, sous l’onglet « sport  » du site Internet 

de la municipalité, soit au www.saintsimeon.ca 

 

Claude Poulin 

Responsable 
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 SERVICE DE DÉPANNAGE POUR VOS GROS REBUTS 

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

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

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

service pour un coût minime de 3$. 

 

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

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

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

des problèmes et des coûts supplémentaires à leur administration municipale. 

 

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

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

voir imposer  une amende en plus des frais de ramassage. 

 

À noter que les ordures ménagères ne sont pas acceptées. 

 

Il est à noter que chaque personne a toujours le droit d’aller  porter jusqu’à une (1) tonne de dé-

chets, sans charge, au L.E.T. de Clermont 
 

 

BANQUE DE BÉNÉVOLES 
 

La municipalité veut se doter d’une banque de bénévoles pour diverses activités ou évène-

ments.  Si vous avez du temps à mettre à notre disposition, donnez-nous votre horaire, vos dis-

ponibilités  ainsi que vos intérêts, comme par exemple, aide aux repas communautaires, surveil-

lance dans les activités sportives, décoration de salle, etc.  afin que votre bénévolat puisse cor-

respondre à vos préférences.    Téléphonez   au   418-638-2242   ou   au  418-620-5010  ou  par  

courriel  au  karine.harvey@saintsimeon.ca  

 

La municipalité tient à féliciter et à souhaiter bonne chance à Anthony Imbeault Tremblay qui 

s’est qualifié pour les finales du concours de « Ma première Place des Arts » qui s’est déroulé 

dernièrement à Montréal.  Il se produira au mois de février.  Bonne chance! 

Merci! 
 
Karine Harvey 
Coordonnatrice des loisirs et de la culture 

Municipalité de Saint-Siméon 

418 638-2242 

mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca
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CASSE-CROÛTE 2B 

720, RUE SAINT-LAURENT 

SAINT-SIMÉON 

(418)638-5375 
 

 

Jeannot Boies et son équipe vous souhaitent un Joyeux 

Temps des Fêtes et une Bonne Année 2011. 

DÉPANNEUR SAINT-SIMÉON 
517, rue Saint-Laurent 
Saint-Siméon 
638-5373 

Agence SAQ—Ultramar 
Idées cadeaux 

Permis et articles de chasse et pêche, location de films 
 

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

Joyeux Noël et Bonne Année  2011! 
 
Ouverture pour le temps des fêtes  : 
 
                               24  décembre 2010  :  6 h 00 à 18 h 30 
               25 décembre 2010  :  10 h 30 à 17 h 30 
        31 décembre 2010  :  6 h 00 à 21 h 00 
                  1er janvier 2011  :  10 h 30 à 17 h 30 
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Arrivée du Père Noël 

 
 

Le Père Noël nous rendra visite dimanche le 19 DÉCEMBRE dès 13H au Centre culturel 

Raymond-Marie Tremblay. Au menu, bricolage, collation, musique, cadeaux et bien du plaisir.  

Alors, petits et grands, nous vous attendons en grand nombre.  N’oubliez pas de colorier l’endos de 

votre haut-parleur et de le rapporter lors de cette journée; le Père Noël fera le tirage du super-

be cadeau. 

 

Hockey extérieur 10-13 ans 
 

L’équipe de hockey extérieur des 10-13 ans de Saint-Siméon débutera sa saison dès la mi-janvier.  

En tout 6 matchs sont à l’horaire dont 3 à Saint-Siméon.  Voici les dates :  

 

DIMANCHE 16 JANVIER 10H 

DIMANCHE 23 JANVIER 10H 

VENDREDI 11 FÉVRIER 19H 

 

Venez en grand nombre encourager nos jeunes à la patinoire.   
 

 Volleyball et badminton intérieur  
 

Nous reprendrons vers la fin janvier les sessions de volleyball et de badminton à l’école Marie-

Victorin.  Pour le badminton (le lundi), formez votre groupe de 4 joueurs.  Il y a de la place 

pour 6 groupes (2 à 18h, 2 à 19h et 2 à 20h) alors faites vite pour vous inscrire, l’activité est 

assez populaire!  Pour le volleyball (maintenant le mercredi), la formule va changer un peu cet 

hiver.  Formez des équipes de 4 joueurs avec 1 ou 2 substituts et je ferai une cédule en consé-

quence du nombre d’équipes.  Donc, vous jouerez soit à 18, à 19h, à 20h ou à 21h tout dépen-

dant de l’horaire.   Date limite d’inscription : Vendredi 21 janvier 2011.  Coût : 15$  

Info loisirs-famille 

Bingo 
Le bingo sera de retour à toutes les 2 semaines à partir de jeudi le 20 janvier à 

19h30 au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay.  Soyez au rendez-vous! 
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54E CARNAVAL DE SAINT-SIMÉON 
 

OUVERTURE SAMEDI LE 22 JANVIER 2011  

Orchestre : Duo-Dièze  

 

SOIRÉE DE LA 1E  DUCHESSE SAMEDI LE 29 JANVIER 2011 

Orchestre : Chansonnier Patrice Dufour 
 

SOIRÉE DE LA 2E DUCHESSE SAMEDI LE 5 FÉVRIER 2011 

Orchestre : Groupe Excel 
 

SOIRÉE DE LA 3E DUCHESSE SAMEDI LE 12 FÉVRIER 2011 

Orchestre : Orchestre Luc Carré 

 

COURONNEMENT SAMEDI LE 19 FÉVRIER 2011 

Orchestre : Chansonnier Dany Tremblay 
 

SOUPER CANADIEN ET BAL DE LA REINE SAMEDI LE 26 Février 2011 

Orchestre : Richard Foster 
 

Permettez-moi, en cette période de festivités, de vous souhaiter de 
joyeuses fêtes!!!  Profitez de ce temps pour vous retrouver en famille, allez 
jouer dehors, venez patiner…  Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur 
pour la nouvelle année qui s’en vient. 
 

Si vous avez des suggestions, des commentaires ou vous désirez apporter votre aide à titre de bénévole, n’hési-

tez pas à me contacter.     

 

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      
 

 

mailto:karine.harvey@saintsimeon.ca


Saint-Siméon      décembre 2010     volume 

Joyeux Noël et Bonne Année de la part de toute l’équipe 
d’Excavation Morneau Tremblay ! 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos 

clients d’avoir fait appel à nos services au cours de  

l’année 2010 et nous espérons vous servir  

de nouveau en 2011. 

 

Pour tous vos besoins en excavation, construction,  

rénovation et déneigement, faites confiance à  

Excavation Morneau Tremblay,  

pour un travail de première qualité. 
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COIFFURE ET BRONZAGE  

RAYON DE FOLIE 
CYNTHIA GAGNÉ, PROPRIÉTAIRE 

 

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une ex-

cellente année 2011.  Je profite de l’occa-

sion pour vous dire un gros merci pour vo-

tre confiance. 

 

Spécialisé en coiffure homme et femme et 

aussi distributeur de Néo Extension. 

 

J’offre aussi la nouvelle technologie de 

bronzage avec ergoline (avec un lit turbo de 

160 watts). 

 

Vous pouvez me rejoindre au 471-0535 en 

tout temps.  Du mardi au samedi ainsi que 

les mercredis et jeudis soir.   

 

Au plaisir de vous recevoir. 
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SOIRÉE DU JOUR DE L’AN 
 

VENDREDI LE 31 DÉCEMBRE 2010 

AU CENTRE CULTUREL RAYMOND-MARIE TREMBLAY 

À 21 H 00 

AVEC L’ORCHESTRE DUO-DIÈZE 

 

 

 

 
ON VOUS Y ATTEND POUR DÉFONCER L’ANNÉE 

C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 

ENTRÉE GRATUITE 
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STATIONNEMENT ET NEIGE  
DANS LES RUES MUNICIPALES (RAPPEL) 

 

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

(remorquage à vos frais).  Il est aussi interdit d’y déposer de la neige. 
 

ATTENTION À LA NEIGE 
 

Nous demandons à nos contribuables de faire preuve de civisme lors des travaux de déneige-

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

neige sur le terrain des propriétaires voisins ou sur l’accotement des rues municipales sans 

avoir préalablement obtenu les autorisations nécessaires. 

HORAIRE 

D’OUVERTURE 

 

13H00À 15H00 

 

18H00 À 19H30 

 

19H30 À 20H00 

 

20H00 À 21H00 

16 h 00 à 17 h 30 

 

LUNDI 
PATINAGE LIBRE PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNE 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTES 
 

 

 

MARDI 
 

PATINAGE  LIBRE 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY BOTTINE 

(JUSQU’À 22H00) 
 

 

 

MERCREDI 

 

PATINAGE  LIBRE 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNES 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTES 
 

 

 

JEUDI 

 

PATINAGE  LIBRE 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY BOTTINE 

(JUSQU’À 22H00) 
 

 

 

VENDREDI 

 

PATINAGE  LIBRE 

 HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNES 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTES 

ENTRAINEMENT 

AUX JEUNES  
HOCKEYEURS 

(6 À 9 ANS) 

 

SAMEDI 

 

PATINAGE  LIBRE 
FERMÉ 

 

DIMANCHE 

 

PATINAGE  LIBRE 

 

PATINAGE LIBRE 

HOCKEY LIBRE 

POUR JEUNES 

HOCKEY LIBRE 

POUR ADULTES 
 

 

TEMPS DES FÊTES :   
À noter que le 24 et le 31 décembre 2010 nous fermerons à 15 heures. 

Fermé les 25 décembre 2010 et le 1er janvier 2011. 

LOCATION DE SALLE POUR LES ORGANISMES  

À BUTS NON LUCRATIFS DE SAINT-SIMÉON 
 

Prenez-note que dorénavant pour les organismes à buts non lucratifs, la location de salle du 

Centre culturel Raymond-Marie Tremblay sera gratuite. 
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PETITS CONSEILS DE SÉCURITÉ DE VOTRE CAISSE DE L’ESTUAIRE 

L’UTILISATION DE MOTS DE PASSE 
 

Cette activité permet de comprendre l’importance de choisir un mot de passe le plus sécuritaire qui soit. 

 

Voici quelques astuces pour créer un mot de passe efficace  : 

 

 Écrivez le mot à l’envers. 

 Insérez des lettres minuscules et majuscules. 

 Substituez « 0 » par « o », « a » par « @ ». 

 Définissez un moyen mnémotechnique pour créer et retenir votre mot de passe. Par exemple  :  à partir de 

« une petite pierre qui roule n’amasse pas mousse », on peut former le mot de passe « 1pPqr@pM ». 

 

Utilisez les caractères à votre disposition pour créer votre mot de passe.  Au besoin, informez-vous sur la politique 

interne en matière de caractères spéciaux autorisés. 

 

AIDE-MÉMOIRE– LA CONFIDENTIALITÉ SUR L’INTERNET 

 
Pour toutes vos transactions sur Internet, votre connexion sera sécurisée si  :   

 

 Une icône de cadenas ou de clé apparaît dans le coin inférieur droit de votre navigateur. 

 L’URL (le lien affiché dans la barre d’adresse de votre navigateur) commence par « https:// » ou « shttp:// ». 

 Le nom de domaine (ex.  :  quelquechose.com) reste inchangé après établissement de la connexion sécurisé. 

 

ATTENTION! 

 

 Lorsque vous remplissez des formulaires sur Internet, les informations fournies pourraient être utilisées 

contre vous ou votre organisation.  En règle générale, ne fournissez que les renseignements pouvant être 

trouvés sans votre aide.  Si vous possédez un site Internet, un pirate pourra apprendre bien plus que vous ne 

le pensez sur votre organisation. 

 

Pour le paiement par carte de crédit  : 

 

 Ne communiquez jamais votre numéro d’identification personnel (NIP) sauf si vous disposez d’un lecteur de 

carte à puce.  Dans ce cas, n’utilisez que le clavier fourni ou connecté à ce lecteur. 

 

 Généralement, le consommateur dispose d’un droit dit de « répudiation »  :  dès réception de votre relevé 

bancaire ou de crédit, et dans un délai allant de 15 jours à un mois, vous pouvez refuser le règlement d’une 

dépense dont vous ne seriez pas l’auteur.  Dans un tel cas, il revient au commerçant de prouver que vous 

êtes l’auteur de l’achat.  Vérifiez auprès de votre fournisseur de carte de crédit les détails. 

 

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec votre caisse au 418-638-2493 

ADRESSES COURRIEL DE NOS ÉLUS 

 
 

Sylvain Tremblay, maire             : sylvain.tremblay@saintsimeon.ca     

Steeve Lizotte, conseiller #1       :   steeve.lizotte@saintsimeon.ca      

Vincent Dufour, conseiller #2     : vincent.dufour@saintsimeon.ca      

Antonin Tremblay, conseiller #3 : antonin.tremblay@saintsimeon.ca 

Claude Poulin, conseiller #4        :  claude.poulin@saintsimeon.ca 

Marc-André Jean, conseiller #5  :  marcandre.jean@saintsimeon.ca 

Gilles Harvey, conseiller #6        :  gilles.harvey@saintsimeon.ca 
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE 
L’ESTUAIRE 
417, RUE SAINT-LAURENT 
SAINT-SIMÉON 
TÉL.  :  638-2493 
 
 
 
Les  dirigeants  et  le   personnel   de   la  
Caisse  Populaire Desjardins de l’Estuaire 
(Charlevoix) offrent à tous les membres, 
leurs meilleurs vœux  de  santé, bonheur et  
prospérité  à  l’occasion  de  Noël  et  du  
Nouvel An et les remercient de leur encoura-
gement au cours de la dernière année. 

 

     Heureuses Fêtes! 
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