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ÉDITORIAL
Un Appel aux bénévoles et aux mouvements citoyens!
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
En ce début d’année, plusieurs activités nous demanderont une participation plus active que jamais. En effet, notre municipalité a besoin de vous! Souvenez-vous de la célèbre phrase de John
Fitzgerald Kennedy « Ne vous demandez pas ce que l’État peut faire pour vous, mais bien ce
que vous, vous pouvez faire pour l’État! ».
Il y aura d’abord les fêtes de Port-au-Persil, où il y aura de nombreuses activités et aussi des
concours où vous pourrez gagner de beaux prix, mais nous avons besoin d’aide pour les organiser. Nous aimerions aussi réaliser, cette année et l’année prochaine (2012 – le 200e), des activités telles qu’une soirée d’époque durant le Carnaval, de même qu’un rallye pédestre à Port-auPersil, une course de boîtes à savon et de traînes sauvage. M. Gilles Harvey est responsable de
cet événement.
On a besoin de bénévoles et de soutien!
Si l’acquisition de la chapelle de Baie-des-Rochers va bon train, nous aurons besoin de maind’œuvre cet été pour faire une corvée pour rénover le bâtiment. Le but est de refaire le chœur à
l’intérieur, pour pouvoir y produire des activités. N’attendons pas après l’aide de l’état! Cela se
faisait autrefois quand des collectivités s’entraidaient! Ensemble, réalisons ces projets! M. Steeve Lizotte est responsable de cet événement.
De plus, le 19 mars prochain, nous tiendrons une rencontre avec les gens d’affaires sur notre
avenir. La municipalité ne peut assumer seule le leadership pour relancer l’économie de notre
région! C’est avec ces partenaires naturels, tels les entreprises et leurs entrepreneurs que nous
pouvons amorcer notre relance! Je vous convie tous pour discuter de vos préoccupations, vos
attentes, vos propositions pour travailler ensemble. Mettons nos querelles de côté pour mettre en
commun nos forces. Ensemble, les effets seront positifs et nous pourrons nous doter d’outils et
surtout d’une vision commune de développement.
Et finalement, comme vous le savez, nous aimerions avoir le service de traversier à l’année. Faites connaître votre opinion au Premier Ministre, car je crois que l’enjeu est drôlement important
pour l’économie de notre région. Voici comment le rejoindre : par téléphone : 418 643-5321,
par télécopieur : 418-643-3924 finalement par courriel, il y a un formulaire au : https://
www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-ministre/joindre-pm/courriel.asp
En cette période carnavalesque : « Félicitations au comité du Carnaval! » et j’invite la population à y participer. Assistez au moins à une soirée pour encourager toute l’équipe et vous serez
épanouie de voir le magnifique décor.

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
2010
Rencontre Mme Karine Harvey dossier « Loisirs »
Rencontre Mme Shirley Gagnon dossier « déneigement Chemin du Lac-Port-aux-Quilles »
Rencontre avec le conseil dossier « caserne des pompiers »
Souper des Chevaliers de Colomb
Séance ordinaire du conseil
Souper du club de l’Âge d’Or l’Anneau d’Argent de Saint-Siméon
Rencontre avec le conseil pour la préparation du budget
Réunion sur les contrats municipaux à la MRC de Charlevoix-Est
Table Agricole
Centre Urgence Bus
Réunion MRC
Conférence de presse pour les hôpitaux
Inauguration de la crèche à l’église avec la télévision communautaire
Rencontre comité de la ChantEauFête avec M. Dominic Marier
Rencontre Mmes Marjorie Morneau, MariLyn Morneau et M. Guillaume Savard
dossier « Chapelle Baie-des-Rochers »
Séances extraordinaires pour l’adoption du budget 2011 et autres

3 décembre
3 décembre
3 décembre
4 décembre
6 décembre
7 décembre
9 décembre
9 décembre
10 décembre
12 décembre
13 décembre
13 décembre
15 décembre
17 décembre
19 décembre
20 décembre

2011
Rencontre de travail
Rencontre avec les employés de déneigement
Rencontre avec le comité de la ChantEauFête
Rencontre Mmes Marjorie Morneau, Marilyn Morneau et M. Guillaume Savard
dossier « Chapelle de Baie-des-Rochers »
Rencontre M. Fernando Savard « Alliance Autochtone»
Séance ordinaire du conseil
Rencontre lieutenant Martin Denis, Sûreté du Québec
Rencontre comité pour la préparation de la fête du 200e de Port-au-Persil
Rencontre M. Martin Bélanger dossier « Gymnase »
Rencontre « Approche Territoriale Intégrée »
Rencontre Chevaliers de Colomb
Rencontre Club Lions
Rencontre M. Patrick Reduron
Rencontre M. Mario Foster
Rencontre promoteur dossier « Camp Arthur Savard »
Rencontre promoteur dossier « projet de développement domiciliaire »
Rencontre M. Robert Lapointe projet « Développement d’un réseau de sentiers pédestres
de la Corporation Espace Vert et Blanc »
Rencontre Mme Astrid Gagnon pour le mémoire et fête du 200e de Port-au-Persil
Rencontre de travail

6 janvier
7 janvier
7 janvier
9 janvier
10 janvier
11 janvier
13 janvier
14 janvier
18 janvier
20 janvier
21 janvier
21 janvier
21 janvier
28 janvier
28 janvier
28 janvier
31 janvier
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POINTS SAILLANTS
Des 2 dernières séances ordinaires
(janvier, février)
- Caserne : appel d’offres pour la réalisation des travaux (reprise);
- M. Antonin Tremblay est nommé maire-suppléant pour les 4 prochains mois;
- Demander au Ministère du Transport du Québec l’autorisation de réinstaller nos enseignes « freins moteurs » (permission accordée);
- Demander à Hydro-Québec de boucler le circuit d’alimentation en électricité de notre municipalité avec celui de Petit-Saguenay;
- Avis de motion du règlement numéro 136, relativement à quelques modifications à notre réglementation d’urbanisme (voir les principales
modifications dans les pages suivantes);
- Avis de motion du règlement numéro 137, portant sur une politique incitant les entreprises et résidents à s’établir chez nous;
- Présentation de projets dans le cadre des programmes :
- Emploi Été Canada 2011.
- Subvention salariale.
- Programme d’accompagnement en loisirs pour personnes handicapées.
- Fonds régional d’infrastructure en loisir (FRIL).
- Service de Main d’Œuvre à l’Appui;
- Réseau d’aqueduc municipal de Baie-des-Rochers :
- Ratifier la résolution pour demander une aide financière dans le programme TECQ;
- Accorder le contrat des travaux de réhabilitation à la firme AquaTer-Eau;
- Mandater un architecte et un ingénieur en structure pour investiguer la structure du centre culturel Raymond-Marie Tremblay pour y établir
le Centre de conditionnement physique;
- Transmission de la liste des personnes ayant des taxes municipales impayées (2009) à la MRC de Charlevoix-Est en vue de la prochaine
vente pour taxes;
- Demande d’aide financière à nos députés pour l’amélioration du chemin de Port-au-Persil;
- Établir la liste des priorités des services requis auprès de la Sûreté du Québec et la liste des événements connus pour 2011;
- Octroyer le contrat de mise en valeur du Pôle de découverte de Port-au-Persil à la firme Bergeron Gagnon au montant de 39 656.15 $ taxes
incluses;
- Réunion des gens d’affaires de chez nous samedi le 19 mars 2011;
- Lettres au Ministère des Transports du Québec :
- Demandant de déplacer les enseignes « Village Relais », situées dans la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine et la Ville de la
Malbaie afin de les installer aux entrées de notre territoire;
- Acceptant la proposition de la réfection de la rue du Festival;
- Les Productions de la ChantEauFête de Charlevoix :
- Achat d’équipements installés en permanence au centre culturel;
- Subvention de 75 000 $ reconduite pour les 3 prochaines années (35 000 $ (2011)- 20 000 $ (2012) - 20 000 $ (2013));
- Cautionnement de 30 000 $ sur 5 ans avec des garanties « hypothèque conventionnel sans dépossession ».

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Séances ordinaires
LES LUNDIS, 7 mars et 4 avril 2011
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BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis
Dion Jean-Guy

Téléphones
638-2265
638-1632
638-2955

11-12-13 février 2011
20-21-22 février 2011
25-26-27 février 2011
4-5-6 mars 2011
11-12-13 mars 2011
18-19-20 mars 2011

:
:
:
:
:
:

Jean-Guy Dion
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Jean-Guy Dion
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

Pagettes
665-9227
665-1808
665-9277
25-26-27 mars 2011 :
1-2-3 avril 2011 :
8-9-10 avril 2011 :
15-16-17 avril 2011 :
22-23-24 avril 2011 :

Jean-Guy Dion
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Jean-Guy Dion
Sylvain Fortin

* DISPOSITION DE VOS BACS D’ORDURES ET DE COLLECTE SÉLECTIVE (VERTS ET
BLEUS)

Nous vous rappelons que votre bac doit être déposé les roues vers la maison.
* PRIX DES ANNONCES DANS NOTRE HAUT-PARLEUR POUR LES COMMERCES DE
L’EXTÉRIEUR
Les commerces ou entreprises des municipalités et/ou villes environnantes pourront désormais
annoncer dans notre bulletin municipal le « Haut Parleur ». Les tarifs imposés pour ce service
seront de 30 $ pour une demi-page et de 60 $ pour une page, soit le double du tarif chargé à nos
entreprises et commerces locaux.

ATTENTION À LA NEIGE
Nous demandons à nos contribuables de faire preuve de civisme lors des travaux de déneigement 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.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les gens qui ont aidés bénévolement à la confection de la
glace de la patinoire : Yannick Fecteau, Frédéric Savard, Frédéric Tremblay, Éric
Foster, Benoit Rousseau, Steeve Fecteau et Jean-François Tremblay.
Un gros merci pour votre implication!
Prochaine parution du Haut-Parleur

 avril

2011
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On a plus les hivers qu’on avait…
C’est vrai que nos hivers ne sont plus ce qu’ils étaient, on est tous à même de le réaliser. Cette année,
contrairement à l’an passé, où l’hiver a commencé en lion et s’est terminé en mouton, à date, la neige est
plutôt rare, mais aurons-nous droit à une fin d’hiver plus enneigée? Personne ne se plaint du manque de
neige quand il s’agit de la pelleter, mais pour les amateurs de ski de fond, la situation est différente.
Malgré cette rareté de neige, grâce au travail des gens qui s’occupent de l’entretien des pistes, nos sentiers sont quand même en bonne condition. Il est bien certain que le tracé a dû être légèrement modifié,
car une certaine portion, située dans une zone très humide n’est même pas encore ouverte, il manque au
moins un bon pied de neige pour pouvoir accéder à cette section. Qu’à cela ne tienne, il est quand même
possible de pratiquer notre sport avec plaisir, puisque le mois de février étant, jusqu’à la mi-mars, la plus
belle période pour faire du ski. Pour l’an prochain, nous espérons si possible refaire le tracé des pistes,
afin d’être moins à la merci des précipitations de neige qui se font souvent plus rares et imprévisibles de
nos jours.
En passant, je tiens à remercier M. Jean-François Marier de Pneus GCR qui nous a gentiment donné de
nombreuses palettes de bois afin de servir comme ponceaux pour traverser les petits ruisseaux.
Même si quelques personnes se sont déjà procuré leurs cartes de membres, il y a par contre beaucoup de
gens que je rencontre dans les pistes et qui ne l’ont pas encore fait. Pensez-y! c’est peu, un petit $10.00,
pour avoir la chance de pratiquer son sport favori, ici, à quelques pas de chez-vous. Prendre sa carte,
c’est faire la preuve que vous appréciez ce que la municipalité fait dans ce domaine, et que vous désirez
que cela continue, et même si possible s’améliore dans le futur.
Les cartes de membres au coût de $10.00 seront en vente auprès des personnes suivantes...
Ghislain et Ginette Harvey
Claude Poulin

418-638-2973
418-638-2944

Municipalité

418-620-5010

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, soit au www.saintsimeon.ca.

Claude Poulin
Responsable
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Info-Biblio
Bonjour amis lecteurs, usagers de la bibliothèque. Comme vous avez pu le remarquer, la biblio est en constante
évolution. Après sa relocalisation au presbytère, maintenant, au grand plaisir des bénévoles, elle est entièrement
informatisée. Les tout premiers à profiter de cette amélioration technologique, ce sont les usagers.
Quels sont les avantages reliés à ce grand pas en avant?
Tous les membres qui possèdent Internet, et c’est la
grosse majorité de notre clientèle, peuvent, à partir de
leur ordinateur personnel, à la maison, en toute quiétude, faire leurs propres demandes spéciales, ou encore, renouveler la durée du prêt de leurs volumes.
Par contre, pour profiter de ces beaux avantages, il faut vous réinscrire à la bibliothèque et par
le fait même recevoir votre nouvelle carte plastifiée où apparaîtra un numéro d’accès qui vous
permettra d’entrer sur le site du réseau Biblio. Les bénévoles se feront un plaisir de vous expliquer la procédure à suivre… c’est vraiment très simple. Il est bien évident, que si vous n’avez
pas Internet, il est toujours possible de vous déplacer pour venir choisir ou commander des volumes ou encore prolonger la durée de votre prêt par téléphone.
En parlant de renouvellement des périodes de prêt. Nous demanderions à nos usagers d’être
plus respectueux de la durée accordée lors du prêt d’un volume. La durée normale étant de 15
jours, si vous réalisez que vous n’aurez pas terminé la lecture de votre volume à temps, pensez à
nous en aviser pour obtenir un renouvellement de la durée du prêt. Comme je vous l’ai mentionné plus haut, vous pouvez le faire soit par téléphone, pendant les heures d’ouverture de la biblio
évidemment, par Internet ou encore en personne. Vous n’avez vraiment pas d’excuses de ne pas
le faire et d’ainsi, obliger les bénévoles à courir après vous pour savoir si vous comptez rapporter votre volume sous peu, car un autre usager désire en faire la lecture. S’il n’y a pas de coopération de votre part, nous nous verrons dans l’obligation de mettre en place un système d’amende pour chaque journée de retard… ce que nous ne voudrions vraiment pas faire.
Concernant la suite du concours Biblio Astronomique, où Simon-Olivier Perron a eu la
chance de gagner un magnifique volume sur l’astronomie, les autres participants de SaintSiméon n’ont malheureusement pas été favorisés par la chance lors du concours régional tenu à
Québec.
La bibliothèque est ouverte les mercredis de 18h30 à 20h00 et les vendredis de 13h30 à 15h00.

Lyse Leblond, responsable.
No de tel. de la biblio 418-471-0550

Saint-Siméon

février 2011

volume 47

La Biblio invite tous les jeunes…
L'Heure du Conte
La bibliothèque de Saint-Siméon invite les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents à la lecture d'un conte pour enfants.
Lieu : Bibliothèque de Saint-Siméon (presbytère).
Date : Samedi matin le 19 février à 10 heures.
Le conte sera suivi d'une collation.

Bienvenue à tous les petits

TECHNOLOGIE HSPA
La plupart d’entre vous ont certainement été en mesure de constater que la compagnie de téléphone Bell Mobilité avait installé, tout juste avant la période des Fêtes, une
antenne de communication cellulaire dans notre secteur.
Plusieurs se sont demandés et se demandent encore, pourquoi avec une antenne si
près de chez-nous, ils ne pouvaient pas capter un meilleur signal… La raison en est
fort simple. La nouvelle tour de transmission capte et transmet les signaux des cellulaires qui possèdent les caractéristiques de la troisième génération de téléphonie mobile (3G), soit la technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), communément appelée ici HSPA. Cette nouvelle technologie permet un très haut débit de transmission, pour une meilleure couverture du territoire, une compatibilité mondiale et une
compatibilité avec les services mobiles de 3e génération avec les réseaux de seconde
génération, mais non l’inverse. C’est la raison pour laquelle ceux qui possèdent des
cellulaires moins récents ne peuvent avoir une meilleure couverture. Il est à noter
qu’avec cette technologie, ceux qui n’ont pas encore accès à Internet haute vitesse
pourront maintenant bénéficier de ce service, moyennant l’achat, ou par contrat de location, d’un terminal. Plusieurs compagnies ou fournisseurs de ce service l’offrent actuellement à des coûts relativement semblables. Informez-vous.
Gérald Bouchard
Inspecteur en bâtiment
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Vous désirez vous débarrasser de vos vieux vêtements?
Le Groupe Action Jeunesse est prêt à les prendre. Vous pouvez les déposer dans
l'une des maisons de jeunes suivantes pendant les heures d'ouverture: La Malbaie,
Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs et Saint-Siméon. Nous pouvons aussi aller les chercher. Pour information, téléphonez au 418-665-1075. Merci
De plus, si vous avez des pantoufles qui pourraient servir à nos jeunes dans les maisons de jeunes, nous les prendrons avec plaisir!

IMPÔT BÉNÉVOLE
organisé par
ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE CHARLEVOIX
au local de la bibliothèque (presbytère)
505, rue St-Laurent
Les personnes désirant bénéficier du service d’impôt peuvent venir porter
leurs documents dès le 3 mars et ce, jusqu’au 21 avril 2011 :
LES JEUDIS DE 13H15 À 15H30
Critères d’admissibilité :
Revenu maximal
Personne seule ……………………………………………………… 20 000 $
Couple ………………………………………………………………. 26 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire ………………….. 2 000 $
Un adulte avec un enfant …………………………………………. 26 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire ………………… 2 000 $
Aucun frais n’est exigé. Pour de plus amples informations vous pouvez
contacter l’Association Bénévole de Charlevoix au 665-7567.
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FÉLICITATIONS À LA FERME DE L’ÂNE
Nous tenons à féliciter la Ferme de l’Âne du Saint-Laurent pour le travail accompli, depuis son ouverture. Son marché est en plein développement et elle offre d’excellents produits, tels que le savon, le lait démaquillant, la crème à main, le lait corporel et plusieurs autres, tous fabriqués à partir du lait d’ânesse.

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 place, 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 et les matériaux de construction ne sont pas acceptées.
Il est aussi à noter que chaque personne a toujours le droit d’aller porter jusqu’à une (1) tonne de déchets, sans frais, au L.E.T. de Clermont.

CENTRE D’APPEL POUR SERVICE DE PLAINTES
À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Nous vous rappelons que la Sûreté du Québec possède une ligne téléphonique spécifique 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 captées à l’externe. N’hésitez donc pas à utiliser ce moyen efficace et très sécuritaire.
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OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’accueil et gardien
au camping municipal
Saisonnier, temps plein
(mi-juin à mi-septembre)
La Municipalité de Saint-Siméon requiert les services d’un préposé à l’accueil et gardien pour le camping municipal. Sous la supervision de la directrice générale, l’employé devra :




Faire les réservations, la perception, l’entretien et autres travaux liées au camping municipal ;
Être responsable de l’application des tarifs en vigueur au camping, pour le stationnement ainsi que
toutes autres procédures administratives établies par la municipalité ;
 Après chaque quart de travail, remettre un rapport quotidien des revenus au responsable du camping
avec le montant d’argent correspondant;
 Faire l’entretien, les réparations mineures et la conciergerie des infrastructures du camping et des
toilettes extérieures de la gare fluviale;
 Assumer toutes autres tâches telles qu’assignées par son ou ses supérieurs immédiats.
Exigences :
 Être détenteur d’un diplôme d’études de niveau secondaire V ou équivalent;
 Avoir le sens de la planification et de l’organisation;
 Être honnête, ponctuel, débrouillard et autonome;
 Avoir de l’entregent, aimer le public et une facilité à communiquer;
 Connaissance de base en informatique;
 S’engager à suivre de la formation, lorsque nécessaire;
 Pouvoir s’exprimer en anglais constitue un atout;
 À compétence égale, les résidants sur le territoire de la municipalité seront privilégiés.
Conditions salariales :
 Salaire horaire se situant entre 12,30 $ et 12,75 $ de l’heure selon les compétences et l’expérience.
 Semaine de 40 heures, sur différents quarts de travail (semaine et fin de semaine).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de leur attestation
d’études, au plus tard le 31 mars 2011 16h00 à :
Municipalité de Saint-Siméon
502, rue Saint-Laurent, case postale 98
SAINT-SIMÉON, QC., G0T 1X0
ou par courriel à : sylvie.foster@saintsimeon.ca
L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Donné à Saint-Siméon ce 10e jour de février 2011.
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OFFRE D’EMPLOI
Poste : Ouvrier de voirie
(Saisonnier temps complet)
Territoire désigné : Municipalité de Saint-Siméon
Responsabilités :

Conduire et opérer les véhicules et la machinerie selon les directives ;

Réaliser différents travaux de réparation et d’entretien des équipements, terrains, bâtiments et autres travaux relatifs à l’entretien du réseau de voie publique, de la signalisation routière, des réseaux de distribution et d’évacuation des eaux ainsi que des fossés de drainage et des ponceaux ;

Participer à l’ensemble des opérations de déneigement, d’épandage d’abrasif et de déglaçage des
chemins selon un horaire variable ;

Effectuer des tâches manuelles reliées au service de la voirie ;

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

Être détenteur d’un diplôme de fin d’études de niveau secondaire V ou équivalent ;

Détenir un permis de conduire valide de classe 3;

Avoir une bonne expérience pour conduire des véhicules à transmission manuelle ;

Avoir de la débrouillardise, de l’initiative et être autonome ;

Être en bonne santé ;

S’engager à suivre de la formation lorsque nécessaire.

Posséder les aptitudes pour le travail d’équipe.

Être disponible à travailler en dehors des heures régulières de travail.

À compétence égale, les résidants sur le territoire de la municipalité seront privilégiés.
Conditions salariales :

Salaire horaire se situant entre 12,30 $ à 14,56 $ selon les compétences et l’expérience.

Semaine de 40 heures.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de leur attestation
d’études, au plus tard le 31 mars 2011 16h00 à :
Municipalité de Saint-Siméon
502, rue Saint-Laurent, case postale 98
SAINT-SIMÉON, QC., G0T 1X0
ou par courriel à : sylvie.foster@saintsimeon.ca
L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Donné à Saint-Siméon ce 10e jour de février 2011.
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MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME
Autorisant l’usage « Habitation unifamiliale isolée (Ha) » dans la zone 07-P de l’ancienne Municipalité
de Saint-Siméon Village.
Autorisant les cabines pour les touristes dans la zone 05-AF de l’ancienne Municipalité de SaintSiméon Village.
Abrogeant le règlement numéro 42-2 sur le « contingentement des établissements touristiques ».
Autorisant les carrières dans la zone 02-AF de l’ancienne Municipalité de Saint-Siméon Village.
Dans le but d’uniformiser les règlements de lotissement et de zonage des deux anciennes municipalités :
- Abolir l’article limitant la longueur des rues en forme de cul-de-sac dans le règlement de lotissement de l’ancienne Municipalité de Saint-Siméon Village;
- Modifier la hauteur maximale des bâtiments complémentaires dans le règlement de zonage de
l’ancienne Municipalité de Saint-Siméon Village, laquelle pourra dorénavant atteindre six (6)
mètres dans la partie la plus élevée tout comme dans le secteur Paroisse;
- Améliorer la définition « d’usage mixte » aux règlements de zonage des deux anciennes municipalités;
- Définir de nouvelles normes pour les «enseignes directionnelles » des règlements de zonage
des deux anciennes municipalités;
- Ajouter les termes « carrière », « érablière », « logement intergénérationnel» et « sablière» à la
rubrique « terminologie » des deux anciennes municipalités;
- Fixer à un maximum de 70% de la superficie totale du bâtiment principal, la superficie au sol de
tous les garages et/ou cabanons, sauf ceux situés en zones forestière (F), agro-forestière (AF),
récréative (REC) et de villégiature (V) de l’ancienne Municipalité de Saint-Siméon Paroisse tout
comme dans l’ancienne municipalité de Saint-Siméon Village;
- Autoriser les « logements intergénérationnels » dans les résidences unifamiliales isolées »
dans toutes les zones des deux anciennes municipalités, où le dit usage est autorisé et en définir les normes d’implantation.
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Prenez note que des
Auront lieu

Le vendredi 6 mai et
Le samedi 7 MAI 2011

AU CENTRE culturel raymond-marie tremblay

patricia au 418-471-1078 ou anthony au 418-638-2314

car il y a souvent salle comble

Les concours de "Célébrons la beauté de Portau-Persil – 200e " seront lancés en mars 2011.
Ainsi, nous aurons un besoin impératif de bénévoles désirant faire de ce si beau hameau une
terre d’accueil à des fêtes inoubliables. Sachez
que nous sommes toujours à l’écoute de suggestions. Vous êtes passionné par la
photo, l’écriture, les rallyes, des activités de plein air, alors donnez-nous votre
nom et nous serons à même de vous trouver une place afin que vous participiez aux festivités. Pour de plus amples informations,
contactez
Martin Guérin au 418-620-5010 ou au
martin.guerin@saintsimeon.ca.

LISTE DE FOURNISSEURS
Suite à l’adoption de la Politique de gestion contractuelle de la Municipalité de SaintSiméon, la municipalité se dote d’une banque de fournisseurs. Ainsi, d’ici les prochaines semaines, TOUTES LES ENTREPRISES désirant faire affaires avec la municipalité
devront s’inscrire au registre des entreprises, à l’aide de la formule qui sera disponible
sur son site Internet. Seulement les entreprises qui auront rempli le formulaire d’adhésion à ce registre auront cette opportunité. Les nouvelles lois ne sont pas à prendre à la
légère et ce processus est un moyen de les respecter.
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TAXES MUNICIPALES

NOUVEAUTÉ
Votre compte de taxes est maintenant payable en 6 versements dont les dates
d’échéances sont :
31 mars, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre

PAIEMENT PRÉAUTORISÉ
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est toujours temps d’adhérer au mode de paiement préautorisé. Il vous suffit de compléter et de nous retourner la formule d’adhésion que vous retrouverez à la page suivante. À noter que ladite formule demeure valide jusqu’à avis contraire du payeur. Cette politique est valable pour le compte de
taxes annuelles seulement. N’oubliez pas d’y joindre un spécimen de chèque.

PAIEMENT PAR INTERNET
Lorsque vous effectuez votre paiement par Internet, vous devez entrer le matricule
de chacun de vos comptes séparément et y inscrire le montant distinctement.
Sinon, le montant total s’appliquera à un seul compte et vous pourriez avoir la désagréable surprise de recevoir un avis de rappel en cours d’année pour vos taxes municipales impayées.

AVIS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Si vous venez d’acquérir une propriété récemment, il se peut que le compte de taxes
ait été acheminé à l’ancien propriétaire. La modification de l’évaluateur ne nous parvient que quelques mois après la transaction. Donc si c’est votre cas, communiquez
au bureau municipal et nous vous expédierons un duplicata dudit compte.

PAR COURRIER
Lorsque vous nous faites parvenir votre paiement par chèque ou mandat-poste, bien
vouloir y inclure le coupon qui se trouve au bas de votre compte de taxes ou d’apposer
sur votre chèque le numéro de matricule s’y rattachant.

MÊME SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE REÇU VOTRE COMPTE DE TAXES 2011, IL
VOUS EST TOUT DE MÊME POSSIBLE, SI VOUS LE DÉSIREZ, DE VERSER UN
ACOMPTE SUR CELUI-CI, SOIT AU BUREAU MUNICIPAL, PAR INTERNET OU AU
GUICHET AUTOMATIQUE.
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GROUPE ACTION JEUNESSE
DE CHARLEVOIX
VENEZ FÊTER LES 10 ANS
DE LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-SIMÉON
PAR UN SOUPER SPAGHETTI AVEC ANIMATION
LE 12 MARS 2011
Au centre culturel Raymond-Marie Tremblay
Dès 18 h 00 au 225, rue Saint-Léon, Saint-Siméon
COÛT D’ENTRÉE : 10$
LES BILLETS SONT EN VENTE DANS
LES MAISONS DE JEUNES DE SAINT-SIMÉON,
LA MALBAIE ET CLERMONT.
En espérant vous y voir en grand nombre! Pour information, veuillez communiquer au 665-1075 ou encore nous écrire au gajcharlevoix@hotmail.com.

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!

