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ÉDITORIAL

La générosité de notre communauté
En cette période des fêtes, les moments d’entraide nous rappellent que de donner
est souvent plus agréable que de recevoir. Vous comprendrez que je vais souligner
ici le grand moment de générosité que notre communauté a fait auprès de notre
jeune famille qui a perdu leur maison. Je tiens à vous rassurer que la famille Savard est bien assurée. D’ailleurs c’est une compagnie de chez nous qui leur a offert
un service impeccable.
Ce que je pense, c’est que naturellement, notre communauté a voulu offrir autant
un soutien matériel qu’humain. Vous avez voulu montrer que vous étiez présents,
que si cela nous arrivait, nous aimerions aussi sentir ce soutien. De plus, je suis
très fier de voir que notre service d’incendie a su prendre le leadership pour cette
collecte. Il y a trois ans, je vous avoue leur avoir demandé de mettre un effort dans
ce service. Je sens maintenant que ces efforts portent fruit. Une deuxième génération de pompiers volontaires a pris la relève.
Je tiens à remercier tous les gens qui ont fait des dons et évidemment notre brigade de pompiers et leurs conjointes qui ont travaillé à cette collecte. Dans la même
ligne de pensée, j’aimerais aussi souligner le travail d’un organisme qui soutient
sans relâche les œuvres auprès des plus démunis depuis près de trente ans, c’est-àdire les Chevaliers de Colomb.
Finalement, je vous souhaite à tous une belle période des fêtes et vous invite à
prendre ce moment pour se rapprocher de votre famille et vos amis.

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
(septembre, octobre et novembre 2012)
Rencontre avec M. Bernard Maltais, préfet: dossier « Sinistre Irène »
Audience publique sur la « carte électorale fédérale »
Rencontre avec M. Nicolas Savard de Garage Savard
Rencontre avec M. Marc Lévesques d’Auberge sur Mer
Souper anniversaire de M. Albert Boulianne, maire de Baie-Ste-Catherine
Rencontre avec la Sûreté du Québec
Présentation de la MRC de Charlevoix: dossier « Géo-parc »
Rencontre : dossier de l’Assurance-emploi à La Malbaie
Rencontre : dossier de l’Assurance-emploi à Forestville
Formation sur la « Solidarité Sociale » à Victoriaville
Bénédiction de la Croix au lac Jacob
Rencontre avec M. Dominic Marier de la ChantEauFête
Visite du Lieu d’enfouissement technique (LET) et de l’Aéroport de Saint-Irénée organisée par notre MRC
Rencontre avec le PDFD
Rencontre avec l’Association des propriétaires du Chemin du Lac de Baie-des-Rochers
Rencontre avec Mme Colette Desbiens, directrice de l’école Marie-Victorin
Brunch Fondation Carmel Roy
Entrevues à CIHO-FM et TVC-VM
Rencontre avec Mme Daisy Maskita, de la Maison La Montée
Rencontre de travail du conseil municipal
Comparution au Palais de Justice : cause « Da Sylva »
Séance de la MRC
Rencontre avec l’Association touristique de Charlevoix
Congrès de la Fédération québécoise des Municipalités
Rencontre Place aux Jeunes
Séance ordinaire du conseil municipal
Petit déjeuner à la Chambre de Commerce de Charlevoix
Rencontre : Tourisme Saint-Siméon
Rencontre : comité du Fjord
Rencontre avec le C.A. de la Chambre de Commerce de Charlevoix
Rencontre avec le Chef Martin Dufour des Escoumins
Entrevue avec Radio CIHO-FM
Rencontre avec le Cercle d’emprunt
Rencontre avec Mme Cyndie Tremblay et M. Yves Dufour : « préparation mariage »
Funérailles de Mme Claudette Bergeron, ancienne mairesse de La Malbaie
Souper de la Fabrique de Saint-Siméon
Brunch bénéfice au Domaine Forget
Rencontre avec M. Mathieu Simard, architecte
Rencontre avec Tourisme Saint-Siméon
Forum régional de la Sûreté du Québec au Manoir du Lac Delage
Congrès de Camping Québec au Manoir Richelieu
Rencontre avec M. Bernard Maltais, préfet de la MRC de Charlevoix-Est
Rencontre de travail du conseil municipal
Séance de la MRC

4 sept.
5 sept.
6 sept.
6 sept.
8 sept.
9 sept.
11 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.
16 sept.
18 sept.
18 sept.
19 sept.
21 sept.
21 sept.
23 sept.
24 sept.
24 sept.
24 sept.
25 sept.
25 sept.
26 sept.
26 sept.
30 sept.
1er oct.
2 oct.
2 oct.
4 oct.
10 oct.
11 oct.
19 oct.
19 oct.
19 oct.
20 oct.
20 oct.
21 oct.
23 oct.
24 oct.
25 oct.
26 oct.
29 oct.
29 oct.
30 oct.
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AGENDA DU MAIRE (suite)
(septembre, octobre et novembre 2012)
Séance ordinaire du conseil municipal
Rencontre avec le Comité de la Chapelle
Rencontre avec M. Nicolas Savard de Garage Savard
Remise d’une médaille à M. Normand Bouchard par le député fédéral M . Jonathan Tremblay
Conférence de presse pour Opération Nez Rouge
Rencontre à la MRC : présentation de mise à niveau des routes 138 et 362
Appel conférence avec M. Louis Lacroix de CAUCA sur la problématique des mesures d’urgences
Rencontre avec M. Gérard Harvey, du comité d’embellissement de Saint-Siméon
Rencontre avec M. Claude Poulin, conseiller de Saint-Siméon
Séance d’information sur le budget à la MRC
Rencontre de travail du conseil municipal
Séance de la MRC
Rencontre à la MRC : dossier « ShakeOut »
Assemblée publique sur la réforme de l’assurance-emploi à Saint-Hilarion

5 nov.
9 nov.
9 nov.
9 nov.
12 nov.
14 nov.
16 nov.
16 nov.
16 nov.
21 nov.
26 nov.
28 nov.
29 nov.
30 nov.

Il nous fait plaisir de féliciter M. Normand Bouchard qui
a reçu, des mains de notre député fédéral, M. Jonathan
Tremblay, la Médaille du « jubilé de diamant » de sa
Majesté la Reine Élizabeth II pour les services qu’il a
rendus à ses pairs, sa communauté et au Canada. Nous
vous transmettons nos plus grands éloges et toute notre
admiration.

Soccer intérieur
Pour qui? Les enfants de 6 et 9 ans
Quand?

Le mercredi soir de 18 h 00—19 h 00, à partir du mois de janvier

Où?

À l’école Marie-Victorin

Coût?

À déterminer selon le nombre d’inscriptions
Tu veux t’inscrire! Donnes ton nom au bureau municipal!!! 418-620-5010
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RAPPORT DU MAIRE
déposé à la séance du 5 novembre 2012
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 lors d’une assemblée extraordinaire en décembre prochain.
J’aborderai les points suivants:
1- Les états financiers au 31 décembre 2011
2- Le rapport du vérificateur
3- Les indicateurs de gestion
4- Les réalisations 2012
5- La liste des contrats
6- Ma vision pour 2013
7- La conclusion
1- LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011
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 2011 la somme de 4 621 625$.

1.2

Le passif du même fonds, à savoir les comptes à payer, se chiffrait à 5 020 340$.

1.3

Le fonds de roulement affichait, au 31 décembre 2011, un solde non engagé de
71 403 $.

1.4

Le bilan démontre des actifs immobilisés au 31 décembre 2011 de 12 282 779$.

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 2011.
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3- INDICATEURS DE GESTION
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RAPPORT DU MAIRE (SUITE)
4- RÉALISATIONS 2012
Dans l’ensemble, les prévisions budgétaires adoptées pour l’année 2012 sont respectées.
Parmi nos principales réalisations, notons :
L’adoption des politiques ci-après :
- pour l’approvisionnement et l’achat local pour les biens et services de moins de 25 000$» ;
- sur la non-violence ;
- sur la dotation du personnel.
L’aménagement de terrasses et d’un escalier reliant les paliers au coin des rues Saint-Laurent
et du Festival ; L’administration publique, responsable au dossier.
Investissement au camping municipal : Nous offrons maintenant un nouveau service, soit la
location d’une tente boréale tout équipée. Antonin Tremblay et Martin Guérin avec l’aide de
madame Simone Lepoutre, responsables au dossier. J’en profite pour vous informer qu’en plus
de créer 4 emplois saisonniers, d’année en année, notre camping bat son record d’achalandage
pour atteindre en 2012 des rentrées d’argent de près de 142 000$ et cet entité crée 4 emplois saisonniers.
Les réalisations du comité d’embellissement :
- Aménagement d’un trottoir de pavé à l’entrée du camping municipal ; Comité d’embellisement, responsable au dossier.
- Aménagement paysager de la terrasse sise au coin des rues du Festival et Saint-Laurent et
éclairage de l’enseigne ; Comité d’embellissement, responsable au dossier.
La célébration des fêtes du 200e de Port-au-Persil fut un succès malgré la température lors de
la cérémonie d’ouverture. Comité 200e et Gilles Harvey, responsables au dossier.
Nous avons procédé à l’inauguration du nouveau quai de Port-au-Persil et les infrastructures
du Pôle de découverte. L’administration publique avec Gérald Bouchard, Martin Guérin, Gilles Harvey et Claude Poulin, responsables au dossier.
Le projet du centre de conditionnement physique à l’étage du centre culturel RaymondMarie Tremblay est toujours d’actualité. Les plans et devis de construction sont pratiquement
terminés. Un mandat a été accordé à une firme d’ingénieurs-conseils pour la préparation de
plans et devis pour le volet mécanique/électrique. Nous souhaitons la concrétisation de ce projet
en 2013. L’administration publique avec Claude Poulin, responsables au dossier.
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Nous avons présenté un projet au Gouvernement du Québec pour refaire la surface du terrain de
tennis et de la patinoire. Notre projet ne fut pas retenu. Nous avons donc présenté une demande
au Gouvernement du Canada dans laquelle nous avons inclus le projet du gym; nous sommes en
attente d’une réponse. L’administration publique avec Martin Guérin, responsables au dossier.
Nous sommes toujours en attente d’une réponse à notre demande de subvention auprès du Ministère de la Culture et de la Condition féminine pour le réaménagement de notre bibliothèque.
Nous avons aussi récemment présenté la même demande au Gouvernement Fédéral. L’Administration publique et Claude Poulin, responsables au dossier.
Projet « Traversée d’agglomération ».
Une rencontre avec la population est prévue sous peu. Par la suite, la phase I des travaux est
prévue pour 2013 comprenant la section à partir de la « rue du Festival jusqu’à la rue SaintLéon ». Nous travaillons dans le but d’inclure la phase 2 soit la section « rue Saint-Léon à rue
de la Fabrique » dans le même projet. L’administration publique, Sylvain Fortin, contremaître,
Vincent Dufour de même que le Lieutenant Martin Denis de la Sûreté du Québec de la MRC de
Charlevoix-Est, responsables au dossier.
Desserte d’un traversier à l’année entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup.
Nous attendons toujours le résultat de l’étude de faisabilité qui a été préparée par le Ministère
des Transports du Québec. L’administration publique, responsable au dossier.
Nous avons amélioré notre système de mise à la terre à nos infrastructures d’eau potable
en vue de corriger les problèmes causés par la foudre. L’administration publique avec Sylvie
Foster, Sylvain Fortin, et Vincent Dufour, responsables au dossier.
Un mandat a été accordé à une firme d’urbanisme pour la refonte de nos plans et règlements
d’urbanisme afin de les rendre conforme au nouveau schéma d’aménagement de notre MRC et
nous moderniser en informatisant nos règlements. L’administration publique avec Gérald Bouchard, responsables au dossier.
La phase I du projet pour les installations sanitaires a été réalisée soit : l’étude de caractérisation de sites et de terrains naturels. Une cinquantaine de contribuables y ont adhéré. L’administration publique avec Sylvie Foster, Gérald Bouchard et Steeve Lizotte, responsables au dossier.
Nous avons aménagé deux nouveaux terrains de volleyball adjacent à l’école Marie-Victorin.
Antonin Tremblay et Martin Guérin, responsables au dossier.
Notre terrain de soccer était opérationnel pour le début de la saison. Merci au comité de financement et à Antonin Tremblay, Marc-André Jean et Martin Guérin, responsables au dossier.
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Déménagement du kiosque d’information touristique. L’administration publique, responsable
au dossier.
Un mandat a été donné à un architecte pour la préparation d’un plan en vue d’aménager une
« Place publique » sur notre terrain adjacent à l’hôtel de ville. L’administration publique, responsable au dossier.
Adoption de résolutions demandant le rapatriement du programme de l’assurance-emploi au
Gouvernement du Québec et exigeant du Gouvernement Fédéral d’être consulté sur toutes les
règlementations qui pourraient avoir un impact pour les travailleuses et les travailleurs de notre
région. L’administration publique, responsable au dossier.
Engagement financier auprès du Mont Grand-Fonds pour un montant de 500$ sur cinq ans.
L’administration publique, responsable au dossier.
Le stationnement à Baie-des-Rochers. L’Administration publique, Steeve Lizotte et Gérald
Bouchard, responsables au dossier.
J’ai dressé une liste des dossiers à traiter dans notre municipalité en vue d’une prochaine rencontre avec notre députée provinciale et Première Ministre du Québec, madame Pauline Marois.
Cette liste contient entre autre :
1- Projet de traversée d’agglomération
2- Réaménagement de notre bibliothèque municipale
3- Kiosque d’information touristique
4- Futur Parc National à Baie-Des-Rochers
5- Projet d’un port de refuge
6- Refaire les surfaces du terrain de tennis et de la patinoire
7- La route bleue de Charlevoix
8- Construction d’un gym
9- Reprise en charge de l’entretien du chemin de Port-au-Persil
Nous avons reconduit le poste de l’agent de développement jusqu’au 29 décembre 2012.
Les membres du nouveau comité local de « sécurité civile», ont suivi une formation régionale
dispensée par le Ministère de la Sécurité publique. Les membres du comité sont : Pierre Bernier,
Nathalie Dufour, Pascal Dufour, Claire Leblond, Gérald Lévesque, Jacques Monté et Marcel
Tremblay.
Une bonne nouvelle pour les résidents du secteur du chemin du Lac Port-aux-Quilles ; à partir
du 1er janvier 2013, la collecte de leurs déchets se fera porte à porte.
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Conformément à la loi, nous avons adopté, en séance tenante, un code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux.
SUBVENTIONS REÇUES :
- Emploi Été Canada 2012 créant 1 emploi pour étudiant pendant 8 semaines subventionné
à 50%.
- Emploi-Québec pour les programmes :
- « Subvention Salariale», créant 1 emploi pendant 23 semaines subventionnées à
92% ;
- « Intégration au travail » créant 1 emploi pendant 25 semaines subventionnées à
50% ;
- Programme d’Assistance à la Fête Nationale 2012 : 1 605$.
- Programme d’accompagnement en loisirs : 925$ permettant l’embauche d’une personne
supplémentaire à temps partiel pour le camp de jour.
Nous avons aussi obtenu un projet-pilote portant sur la lutte à la pauvreté au sein de notre municipalité dans le cadre de l’Approche territoriale intégrée (ATI). Le processus est en marche et
des démarches sont en cours afin d’identifier les besoins. L’administration publique, Martin
Guérin, Claude Poulin et le CLD, responsable du dossier.
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 2012
Maire
Pour les 6 conseillers

8 089$/année
16 178$/année

À cela s’ajoute une allocation de dépenses de 50 % de la rémunération.
De plus, même si ce n’est pas une obligation par la Loi, je me propose de déposer mes factures
personnelles et mon mode de paiement sur des travaux personnels engageant des entrepreneurs
et/ou des achats et ce dans le but d’être transparent et d’éviter les apparences de conflit d’intérêts. C’est aussi de rassurer les citoyens dans un contexte d’actualités que nous connaissons.
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5-

LA LISTE DES CONTRATS de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000$ totalisant
plus de 25 000 $

Entreprises Electricité Cap-à-l’Aigle inc :
Groupe Hémisphères :
Groupe Ultima :
Matériaux et quincaillerie RJM inc :
Morneau et Tremblay, Constr/excavation :
Simon Thivierge & Fils Inc :
*Ces montants comprennent les 2 taxes.
6-

44 313$
25 653$
57 167$
42 028$
44 069$
482 229$

Vision 2013
Nous entreprenons dès ce mois-ci la préparation des prévisions budgétaires 2013 de la
Municipalité.
Voici les principaux projets que la Municipalité a l’intention de réaliser :
• Les travaux du Centre de conditionnement physique;
• La recherche de terrains pour des projets domiciliaires et pour un

parc industriel;

• Le financement et la relocalisation d’un meilleur service d’information touristique ;
• Place publique;
• Le projet de la traversée d’agglomération ;
• La planification stratégique 2013-2020 ;
• La continuité du projet des installations sanitaires ;
• Le maintien de la subvention aux jeunes pour activités sportives et culturelles pour les
jeunes de 17 ans et moins. Nous vous rappelons que nous accordons une subvention de
25% du coût d’inscription, pour un maximum de 100$ par enfant par session ;
• Maintien de la gratuité du centre culturel à tous les organismes sans but lucratif de notre municipalité.
• Aménager le troisième plateau au camping pour offrir un service d’emplacements de
transit.
• Travailler à ce que Saint-Siméon soit une destination voyage.
• Une meilleure signalisation pour le quai de Baie-des-Rochers.
• Une enseigne à l’intersection de Port-au-Persil et la Route 138.

Saint-Siméon

décembre 2012

Volume 56

RAPPORT DU MAIRE (SUITE)
REMERCIEMENTS
Trois ans déjà et nous avons encore plusieurs défis. Logements, économie, sécurité sont du lot
des travaux à notre agenda.
Nos nombreuses réussites ont été rendues possibles grâce à la collaboration et au travail d’équipe, avec les conseillers! Merci, Antonin, Claude, Gilles, Marc-André, Steeve et Vincent. Merci à
l’équipe de direction qui s’est mise en mode action. Par leur travail acharné, tout a été possible.
Merci de votre écoute, de votre grand sentiment d’appartenance à votre municipalité et à sa population.
Les travaux publics ont fait des efforts surhumains pour réaliser des travaux de mises en valeur
comme le belvédère de la rue Festival. Merci!
Les fêtes de Port-au-Persil ont été une grande réussite grâce au comité et aux bénévoles. L’implication de Gilles a été très importante. Merci!
La ChantEauFête a réussi, malgré la température à maintenir un achalandage respectable. Bravo
aux équipes et aux bénévoles. Merci à Claude, Antonin et Marc-André.
Je tiens à souligner la participation citoyenne dans les nombreux comités. Le comité de la chapelle de Baie-des-Rochers pour la rendre disponible aux activités culturelles. Ils ont eu aussi le
support de Steeve. Le Comité consultatif d’urbanisme (le CCU) dont Vincent suit les travaux, le
Comité d’embellissement qui a réalisé des travaux superbes, les éducatrices du Camp de jour, la
Maison des Jeunes, les Chevaliers de Colomb pour le déplacement de leur bâtisse pour la Place
de ville. Les pompiers pour les entraînements et leurs formations. Le nouveau comité de Tourisme Saint-Siméon avec comme soutien les gens d’affaires pour le début de leurs travaux. Le comité de la Sécurité civile et ses nouveaux membres pour leur préparation. Je tiens à souligner
que M. Vincent Dufour siège aussi sur le Comité de Sécurité publique de notre MRC. Les bénévoles de la bibliothèque pour leurs grandes disponibilités et leur dévotion pour la lecture avec le
soutien de Claude. Le comité de parents pour le soccer pour leur implication et leur encouragement aux équipes de chez nous. Le comité Bingo pour ses activités où les gens sont nombreux
au rendez-vous. Le comité de loisirs pour ses activités comme le Carnaval avec l’aide de MarcAndré. J’aimerais remercier les entreprises commanditaires de nos œuvres sur notre territoire!
Merci à vous tous! Vous vous impliquez pour notre communauté.
Je tiens à vous dire que quand je suis dans des activités extérieures de notre municipalité, plusieurs personnes soulignent le travail et l’enthousiasme qu’ils voient dans notre communauté et
c’est grâce à vous que Saint-Siméon rayonne dans Charlevoix ! Je suis fier de vous.
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CONCLUSION
Le conseil municipal se donne toujours 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, je tiens à vous
rassurer que notre municipalité est en bonne situation financière.
En dépit des nouveaux rôles d’évaluation déposés pour 2013-2014-2015 qui représentent une
indexation de 4,5%, nous tenterons de chiffrer le plus fidèlement possible, pour le bien de nos
contribuables, afin de maintenir les taux de taxes équitables.
Encore cette année, votre compte de taxes sera détaillé, c’est-à-dire que vous pourrez voir ce
qu’il vous en coûte pour les différents services tels : quote-part de la MRC, financement du camion-citerne et du réaménagement de la caserne, Sûreté du Québec.
En terminant, je vous invite à vous tenir au fait du monde municipal que ce soit par votre présence aux séances du conseil, par le biais de notre bulletin municipal, par l’entremise de notre
site internet à l’adresse : www.saintsimeon.ca et maintenant sur Facebook au :
www.facebook.com/municipalite.saintsimeon.

Sylvain Tremblay, Maire
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POINTS SAILLANTS
Des 3 dernières séances ordinaires
(octobre, novembre et décembre)
- Avis de motion du règlement #164, amendant les règlements 138 & 216, des anciennes municipalités
de Saint-Siméon Village et Saint-Siméon Paroisse, en vue de modifier le nom des rues et les numéros
civiques faisant partie intégrante de la Route 138, d’une section de la rue Mauril et de la rue Cinq
mars; Ce projet fut abandonné.
- Renouvellement du mandat de M. Richard Guérin sur le conseil d’administration de l’Office d’Habitation (OH) au 30 octobre 2015.
- Adoption des règlements numéros :
- 162, adoptant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux;
- 163, augmentant le fonds de roulement de notre municipalité à un montant de 150 000$.
- Achat d’un camion trois (3) tonnes pour le déneigement.
- Autorisation de conclure un bail de gestion à long terme pour la location du quai de Port-au-Persil.
- Monsieur Marc-André Jean est nommé sur le comité des pompiers.
- Subvention reçue de notre députée provinciale de 10 000$ pour l’amélioration du chemin SainteAnne. Coût des travaux : 18 425$ + taxes.
- Adoption du rapport financier du camping municipal pour 2012 résultant un surplus d’opération de
39 984$.
- Soumissions reçues pour la fourniture de machinerie à taux horaire pour la période du 1er décembre
2012 au 30 novembre 2013.
- Mandater Roche Ltée pour préparer des coupes-types selon les exigences du MAMROT pour
l’approbation de notre plan d’intervention.
- Renouvellement du contrat de l’agent de développement pour l’année 2013.
- Demande de soumissions pour l’achat de mobilier urbain et d’immobilisation au quai de Port-auPersil.
- Présenter un projet à « Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire » aux fins d’améliorer
les infrastructures au parc municipal de Baie-des-Rochers.
- Demande de soumissions
nouveau camion F-550.

publiques pour l’achat d’équipements de déneigement pour notre

- Adoption d’une résolution afin d’inclure une clause de préférence envers les camionneurs
artisans de Saint-Siméon.
PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
Les lundis 14 janvier et 4 février 2013
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BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis

Téléphones
638-2265
638-1632

14-15-16 déc. 2012 : Régis Desbiens
21 au 25 déc. 2012 : Sylvain Fortin
28 au 31 déc. 2012 et
1er
janv. 2013 : Régis Desbiens
4-5-6
janvier 2013 : Sylvain Fortin
11-12-13 janvier 2013 : Régis Desbiens

Cellulaires
633-5718
633-0963

Pagettes
665-9227
665-1808

18-19-20 janvier 2013 : Sylvain Fortin
25-26-27 janvier 2013 : Régis Desbiens
1-2-3 février 2013
: Sylvain Fortin
8-9-10 février 2013
: Régis Desbiens
15-16-17 février 2013 : Sylvain Fortin
22-23-24 février 2013 : Régis Desbiens

ADMINISTRATION
* RÔLE EN LIGNE… UNE NOUVEAUTÉ!
Vous pouvez maintenant consulter celui-ci au : www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=15058.

* MODE DE PAIEMENT DE COMPTES DE TAXES OU DE FACTURES DIVERSES
Nous tenons à préciser aux personnes qui sont inscrites au paiement pré-autorisé 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 ci-après :
BUREAU
GUICHET
(chèque ou argent) AUTOMATIQUE

INSTITUTION
FINANCIÈRE

PRÉAUTORISÉ

INTERNET

X

X

Compte de taxes annuelles

X

X

X

Compte de taxes supplémentaires

X

X

X

Factures diverses

X

X

Ces informations sont importantes afin d’éviter d’avoir la désagréable surprise de recevoir un
état de compte pour une facture impayée.
* BUREAU MUNICIPAL
Durant la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclusivement.
Prochaine parution du Haut-Parleur

 FÉVRIER

2013
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE L’ESTUAIRE
417, RUE SAINT-LAURENT
SAINT-SIMÉON
TÉL. : 418-638-2493
Les dirigeants et le personnel de la Caisse Populaire
Desjardins de l’Estuaire (Charlevoix) offrent à tous les
membres, leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et
prospérité à l’occasion de Noël et du Nouvel An et les
remercient de leur encouragement au cours de la dernière année.
Heureuses Fêtes !
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Programme Éconologis, un service gratuit en efficacité énergétique –
Période d’inscription
Le programme Éconologis du ministère des Ressources naturelles est de retour jusqu’au
31 mars 2013 et « Vivre en Ville » invite les ménages à revenu modeste (locataires et propriétaires) à s’inscrire au programme pour profiter d’une offre gratuite en efficacité énergétique.
« Vivre en Ville » dispose de 1000 places pour les citoyens de la région de la CapitaleNationale. En s’inscrivant, les citoyens reçoivent la visite d’un conseiller et d’un technicien
en efficacité énergétique à leur domicile. Ils obtiennent des conseils pour réduire leur
consommation d’énergie et des services gratuits de calfeutrage ainsi que l’installation de
produits économiseurs d’eau et d’énergie pour bien se préparer pour l’hiver.
Pour obtenir de l’information, pour vérifier les critères d’admissibilité et pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter l’organisme « Vivre en Ville » au 418-523-5595 ou
1-866-266-0008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante :
www.econologis.ca

Maison de la famille
Joignez-vous au groupe de parents/enfants à St-Siméon !
Une session de rencontres hebdomadaires pour les parents ayant des enfants de la
naissance à 2 ans ½ pourrait débuter dans votre municipalité dès janvier 2013. C’est
l’occasion idéale pour échanger avec d’autres parents qui vivent des situations similaires, passer un moment agréable avec votre enfant et créer des liens.
Au menu :
Stimulation des enfants, massage, discussions, plaisir… C’est gratuit avec la carte de
membre annuelle. Informez-vous auprès de Julie à la Maison de la famille de Charlevoix au 418-665-3282 poste 14. Bienvenue à tous les parents et leurs enfants !
Un café-rencontre animé par Katia Bilodeau aura lieu le mercredi 23 janvier à 19h et
ayant pour thème «La sexualité et vos enfants de 5 à12 ans».
Lieu : Maison de la famille de Charlevoix au 37, rue Laure-Conan à La Malbaie.
C’est gratuit, réservez votre place auprès d’Hélène au 418-665-3282 poste 16.
Bienvenue à tous !
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En cette période du temps des fêtes, toute
l’équipe de MORNEAU TREMBLAY tient
à remercier sa fidèle clientèle de leur encouragement et profite de l’occasion pour vous
souhaiter un joyeux temps des fêtes et une
bonne année 2013.
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Cette année pour les fêtes de Noël et du Jour de l’An, j’aimerais
vous souhaiter mes meilleurs vœux, mais également vous exprimer
toute la gratitude que je vous dois en tant que votre représentant à
la Chambre des communes. Puissiez-vous trouver dans cette nouvelle année, la paix de l’esprit et l’amour véritable.
Joyeux temps des Fêtes et bonne année 2013 !

Jonathan Tremblay
79 rue Saint-Jean-Baptiste
Téléphone : 418-435-2350
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M5 Télécopieur : 418-435-2841
jonathan.tremblay@parl.gc.ca
Sans frais : 1-866-660-6776

CASSE-CROÛTE ELISA
720 RUE ST-LAURENT
ST-SIMÉON
(418) 638-5375
MANON BOIES ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES
ET UNE BONNE ANNÉE 2013.
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DÉPANNEUR SAINT-SIMÉON
517, rue Saint-Laurent
Saint-Siméon
638-5373

Le grand Marché de Charlevoix
Comptoir Sears
Idées cadeaux
Permis et articles de chasse et pêche, location de films
Toute l’équipe vous souhaite de passer de belles Fêtes en famille et entre amis.
Horaire d’ouverture pour le temps des fêtes :
24 décembre 2012
25 décembre 2012
31 décembre 2012
1er janvier 2013

: 6 h 00 à 18 h 30
: 10 h 30 à 17 h 30
: 6 h 00 à 21 h 00
: 10 h 30 à 17 h 30

« NOUVEAU »

Joyeux Noël et bonne année 2013!
Nous vous attendons !!!
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE SAINT-SIMÉON
AVIS PUBLIC DE LA DISPONIBILITÉ D’UN LOGEMENT
Un logement sera disponible au HLM de Saint-Siméon.
Les critères d’admissibilité sont :
Territoire d’admissibilité : Province de Québec
Âge minimal requis : 50 ans pour la première personne composant le ménage ;
35 ans pour les autres personnes composant le ménage.
Revenu maximal :

19 500$ pour une personne ou un couple ;
24 000$ pour deux ou trois personnes (sauf couple).

Les personnes intéressées peuvent se procurer un formulaire auprès de la directrice,
madame Sylvie Foster, au téléphone : 418-620-5010 poste 5702 ou par courriel à :
sylvie.foster@saintsimeon.ca

BONNE NOUVELLE POUR LES RÉSIDENTS
DU CHEMIN DU LAC PORT-AUX-QUILLES
À partir du 1er janvier 2013 la collecte des ordures se fera porte à porte dans ce
secteur.
SERVICE DE PLAINTES POUR LES ORDURES
ET LA COLLECTE SÉLECTIVE
Si vous avez un problème que ce soit relatif au ramassage de vos ordures ou de la
collecte sélective, veuillez communiquer avec le service des plaintes au :
418-665-4461.
OPÉRATION NEZ ROUGE
Opération Nez Rouge est très heureuse de vous annoncer le début des soirées de raccompagnements pour les 30 novembre, 1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22 et 31décembre 2012.
Ce service est gratuit et confidentiel.

« Un petit DRING avant de partir! » 418-620-5016
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En ce merveilleux temps des fêtes,
Je tiens à remercier mes chers(es) clients(es)
de leurs encouragements et de leur fidélité.
Que ce joyeux Noël soit l’aube d’une année de
bonheur et que les fêtes soient riches de gaieté.
Pour cette nouvelle année, que tous vos vœux
formulés deviennent réalité. Que la joie, l’amour et la prospérité remplissent votre cœur
et vous supportent pour 2013.
En cette période de l’année, courez la chance
de gagner des ensembles cadeaux d’une valeur totale de 100$. Pour votre gentillesse,
n’oubliez pas de demander votre carte VIP.
C’est gratuit !!
Diva de la coiffe vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !!!!!
Christina Dufour prop.
141-B rue Asselin
(418)471-0534
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13H00À 14H30

14H30 à 15H30

18H00 À 19H00

19H00 À 19H30

19H30 À 21H00

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

*Patinage libre +

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTES

LUNDI

hockey pour jeunes

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

MERCREDI

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

JEUDI

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

MARDI

*Patinage libre

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTE

hockey pour jeunes
HOCKEY BOTTINE
(JUSQU’À 22H00)

*Patinage libre +

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTE

hockey pour jeunes
VENDREDI

PATINAGE LIBRE

SAMEDI

PATINAGE LIBRE

DIMANCHE

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

HOCKEY BOTTINE
(JUSQU’À 22H00)

FERMÉ
HOCKEY LIBRE
POUR TOUS

PATINAGE LIBRE

*Patinage libre +

HOCKEY LIBRE
POUR ADULTES

hockey pour jeunes

TEMPS DES FÊTES :
À noter que le 24 et le 31 décembre 2012 nous fermerons à 15 heures.
Fermé les 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013.

*DEMI-GLACE
PÉRIODE HIVERNALE
* STATIONNEMENT DANS LES RUES MUNICIPALES
Afin de permettre un déneigement plus efficace des rues municipales, il est défendu d’y stationner tout véhicule entre 23 heures et 7 heures, et ce, du 15
novembre au 31 mars de chaque année à l’exclusion de la période comprise entre
le 22 décembre et le 4 janvier inclusivement.
* INTERDICTION DE JETER DE LA NEIGE DANS LES RUES MUNICIPALES
Nous vous demandons de faire preuve de civisme lors des travaux de déneigement de
votre entrée. Nous vous rappelons qu’il est interdit de transporter ou de projeter de la
neige dans les rues municipales et ses accotements.
FÉLICITATIONS À 2 POMPIERS
POUR LA RÉUSSITE DE LEUR EXAMEN
Le 21 août dernier nos pompiers Steeve Belley et Adam Bilodeau ont réussi leur examen MDS-Matières dangereuses sensibilisation Section 1 et 2. Nous tenons à les féliciter pour leur performance.
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56E CARNAVAL DE SAINT-SIMÉON
SAMEDI LE 19 JANVIER 2013
Orchestre : Duo-Dièze

SOUPER CANADIEN ET OUVERTURE

SAMEDI LE 26 JANVIER 2013
Orchestre : Excel

SOIRÉE DUCHESSES 16-21 ANS

SAMEDI LE 2 FÉVRIER 2013
Orchestre : Rachel

SOIRÉE DUCHESSES 22-35 ANS

SAMEDI LE 9 FÉVRIER 2013
Orchestre : Dany Tremblay

SOIRÉE DUCHESSES 36 ANS ET +

SAMEDI LE 16 FÉVRIER 2013
Orchestre : Dominique et Catherine

COURONNEMENT

SAMEDI LE 23 Février 2013
Orchestre : Richard Foster

BAL DE LA REINE

Nous vous attendons en grand nombre !!!
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SOIRÉE DU JOUR DE L’AN
Lundi le 31 décembre 2012
au Centre culturel
Raymond-Marie Tremblay
dès 21h

Orchestre Duo-Dièze
Entrée gratuite
Surprise aux 100 premières personnes!
Venez défoncer l’année avec nous!
Nous vous attendons en grand nombre!
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Info-Biblio
Notre biblio, toujours présente…
L’année qui se termine fut pour votre bibliothèque une année
pleine de beaux moments. Le comité de la biblio voulant
s’impliquer de plus en plus auprès de sa jeune clientèle n’a
pas chômé au cours de l’année 2012. En plus des heures
normales d’ouverture de la bibliothèque municipale, des
activités d’importance eurent lieu.
Deux rencontres dites, « L’Heure du Conte » furent organisées. Ces activités furent suivies de bricolage. Ces moments privilégiés, organisés
localement par nos bénévoles et par des amis collaborateurs sont toujours très populaires. Le 19 septembre, l’Ubus Théâtre est venu nous visiter encore cette année
dans la cour du Centre Culturel Raymond-Marie Tremblay. Ce fut encore une fois
un franc succès, intéressant autant les enfants que les moins jeunes.
Trois rotations de volumes eurent lieu afin de garder notre bibliothèque à la page.
En plus du prêt normal de volumes et des demandes spéciales, de plus en plus de
membres se prévalent du service par Internet. En effet, à partir de votre résidence,
de votre ordinateur personnel, vous pouvez commander des volumes, renouveler
les prêts, visiter le catalogue régional de tous les volumes disponibles. C’est une
procédure très simple et très pratique.
Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera ouverte les mercredis 26 décembre
et 2 janvier de 18h30 à 20h00, et les vendredis 28 décembre et 4 janvier 13h30
à 15h00.
Le Comité de la bibliothèque souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse
année à tous les citoyens de Saint-Siméon. J’espère que vous prendrez tous la résolution de venir nous visiter en 2013.
Lyse Leblond, responsable.
Le numéro de téléphone à la biblio lors des heures d’ouverture est le 418-471-0550.
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Matériaux et Quincaillerie
R.J.M. Inc.
vous souhaite un très joyeux Noël et
une merveilleuse année 2013.
Merci de votre encouragement et au
plaisir de continuer à vous servir à
nouveau.
Denis, Jean-Yves, Michel …
ainsi que les employés
Hubert, Claire et Julienne.

France,
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DES NOUVELLES DE
VOTRE PHARMACIENNE
Votre pharmacie Sylvie Bouchard est devenue « Brunet clinique » depuis juillet 2012. Le réseau
Brunet se subdivise en 3 catégories:
- Les pharmacies Brunet clinique : Superficie de 1 000 à 3 000pi2;
- Les pharmacies Brunet : 3 000 à 7 000pi2;
- Les pharmacies Brunet : 7 000pi2 et plus.
Chaque catégorie de Brunet a son propre circulaire avec une fréquence et une gamme de produits
différents.
En voici les avantages pour vous :
-Venez prendre votre pression vous-même gratuitement avec notre nouvel appareil automatisé.
- De plus, nous vous offrons un plus vaste choix de produits variés de coiffure et pour les cheveux
ainsi qu’un coin bébé diversifié. Venez constater par vous-même.
- Pour la période des fêtes, notre section « cadeaux » s’est refaite une beauté avec sa nouvelle
gamme de produits « Dans un jardin » ainsi qu’un tout nouveau choix de présents à prix variés.
En plus, nous nous ferons un plaisir de vous offrir l’emballage cadeau! Nous avons aussi une
toute nouvelle section de cartes de souhaits pour compléter le tout!
Je profite de cette belle occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter un très beau temps des
fêtes et une belle année 2013 tout en bonheur et santé! Car ce qui compte chez Brunet, c’est
votre santé!
Voici nos heures d’ouverture pour la période de fêtes :
Lundi le 24 décembre 2012 : de 9 h 30 à midi et 13 h 00 à 15 h 00
Fermé : mardi le 25 et mercredi le 26 décembre 2012
Lundi le 31 décembre 2012 : de 9 h 30 à midi et 13 h 00 à 15 h 00
Fermé : mardi le 1er et mercredi le 2 janvier 2013
MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE

LE PERSONNEL DE VOTRE PHARMACIE SYLVIE BOUCHARD
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À ma fidèle clientèle qui a su m’apporter joie et fidélité
tout au long de cette belle année 2012.
Merci

Votre esthéticienne Diane

ATELIER PRÉSCOLAIRE
« LES BALEINEAUX »
Une nouvelle session commencera pour nos tout-petits de 3 à 5 ans.
Début :
Coût :
Durée d’une session :
Horaire :
Lieu :
BUTS :

vers le 19 février 2012
150 $ par enfant
14 semaines
2 demi-journées par semaine
École Marie-Victorin

- 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 12 janvier 2013 pour inscrire votre enfant en téléphonant au bureau municipal au 620-5010.
Places limitées.
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La neige se fait attendre...
Bonjour amis skieurs…
Une autre saison de ski de fond, nous l’espérons, débutera bientôt. Comme je l’ai déjà dit, il y a différents aspects de notre sport hors de notre contrôle, la quantité
de neige que l’on recevra en est une.
Comme nous n’avons plus les hivers que nous avions,
le nouveau tracé mis en place l’an passé rendra l’accès
à l’ensemble des pistes encore plus convivial. Nous
sommes maintenant, nous l’espérons, un peu moins à la
merci de Mère Nature.
Encore cette année, l’entretien de la piste sera confié à
M. Dave Harvey qui travaille pour notre municipalité.
Ayant déjà un an d’expérience dans l’entretien de nos
pistes, je suis sûr qu’il excellera dans cette tâche, même
si l’an passé, le travail était déjà très bien fait.
Un gros merci aux propriétaires terriens qui nous donnent encore une fois cette année, la permission de passer sur leurs propriétés, sans eux, les sports comme le
ski de fond, seraient impossibles au Québec.
Vous pourrez avoir toute l’information pertinente concernant l’état des pistes, en
allant dans la section citoyen, sous l’onglet sport du site Internet de la municipalité
de Saint-Siméon, soit au www.saintsimeon.ca.
Si vous ne voulez pas que l’hiver vous semble trop long, profitez du plein air, vous
n’en retirerez que des bienfaits.

Claude Poulin
Responsable
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PROGRAMME D’AIDE À L’HABITATION
Il reste des fonds dans certains programmes d’aide à l’habitation.
Quatre programmes sont offerts à la population de Charlevoix-Est par le biais de la MRC. Il
s'agit des programmes suivants :
- Programme de réparation d'urgence (PRU) pour les propriétaires-occupants à faible revenu
qui vivent dans un milieu rural et qui doivent effectuer des travaux urgents sur leur résidence pour corriger des défectuosités majeures;
- Programme d'adaptation de domicile (PAD) pour les personnes handicapées;
- Programme RénoVillage pour les propriétaires-occupant à faible revenu;
- Programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) pour les personnes de 65
ans et plus à faible revenu.
Pour toutes questions relatives à ce sujet vous pouvez rejoindre :
André Tremblay
418-439-3947, poste 5010
andre.tremblay@mrccharlevoixest.ca
Catherine Girard
418-439-3947, poste 5011
catherine.girard@mrccharlevoixest.ca

VENTE DU RÉSERVOIR DE NOTRE ANCIEN COMPRESSEUR
Date d’une quinzaine d’années.
Condition : Payable en totalité à la conclusion de l’achat.
Cet équipement est vendu sans aucune garantie.
Les intéressés devront déposer une soumission dans une enveloppe cachetée, portant la mention
« SOUMISSION : ACHAT DU VIEUX RÉSERVOIR » et être reçue au bureau municipal
situé au 502, rue Saint-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon, G0T 1X0 pour jeudi le 24 janvier
2013, 14 heures, lieu date et heure où les soumissions reçues seront ouvertes et dévoilées.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des soumissions.
La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
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Tournoi de hockey d’antan
Amateurs de hockey, vous êtes invités à vous inscrire au tournoi de Pond Hockey
de Saint-Siméon qui aura lieu en janvier 2013. L’activité se déroulera le 26 et le
27 janvier 2013 encore une fois aux Palissades. Pour cette année, une nouvelle
formule sera effective. Il y aura deux classes A et B avec 2 matchs de qualification
pour connaitre le classement afin d'éviter le sous-classement. À noter qu'encore
cette année, nous aurons de belles bourses, 1 000$ pour le gagnant du A et 500$
pour le gagnant du B. Faites vos équipes de 5 ou 6 joueurs le plus vite possible.
N’oubliez surtout pas qu’il n’y a pas de gardien de but. Coût d'inscription de 200$
par équipe.
Jeunes de 10 à 16 ans, il est temps de manifester votre intérêt à participer au tournoi dans les catégories junior. Il y aura 2 catégories soit 10-13 ans et 14-16 ans.
Parlez-en à vos amis pour avoir la chance de remporter les grands honneurs!
Nous invitons aussi la population à venir fêter avec nous lors d’un 5 à 7 avec
chansonnier qui se tiendra aux Palissades le samedi 26 janvier pour bien terminer
la première journée de compétition. Vous êtes aussi invités à venir encourager vos
équipes préférées lors de la compétition.
Pour plus d'informations, visitez le http://hockey.lhecc.com/SaintSimeon.html ou
contactez notre agent de développement, monsieur Martin Guérin au 418-6205010, poste 5701.
Nous espérons vous voir en grand nombre.
Le comité organisateur du tournoi d’hockey d’antan
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En ce temps des Fêtes,
nous souhaitons vous remercier
de faire partie de notre clientèle.
Vos encouragements et votre amabilité
sont grandement appréciés.
Que votre année 2013
soit remplie de bonheur !

Joyeuses Fêtes
Saint-Siméon
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Colorie ce dessin, rapporte-le lors de l’arrivée du Père Noël dimanche le 23 décembre dès 13h au Centre culturel Raymond-Marie
Tremblay et cours la chance de remporter un prix.
Nom : _____________________________________________ Âge : _______
*Un seul dessin par enfant.

L’emploi du masculin dans le présent bulletin a été privilégié afin d’alléger les textes.

