
Saint-Siméon                                                            avril 2013                                                                Volume 58 



Saint-Siméon                                                            avril 2013                                                                Volume 58 

 

ÉDITORIAL 

 
Le printemps dans le Village Nature de Charlevoix, 

 

Bientôt, le soleil sera présent dans notre village. La vie reprend ses droits avec les feuilles dans 

les arbres, les fleurs, les potagers. Plusieurs gens reprendront aussi leur emploi saisonnier dans 

nos entreprises touristiques. 

 

À la fin du mois de mars, j’ai participé au Salon du Véhicule Récréatif (VR) à Québec avec no-

tre nouvel outil de marketing « le stand ». Plus de vingt milles personnes sont passées devant 

l’image de notre village. Je voyais sur les lèvres des personnes, une exclamation devant les pho-

tos de nos montagnes. 

 

Je posais toujours cette question aux visiteurs « Connaissez-vous Saint-Siméon dans Charle-

voix? ». Avec étonnement, la plupart me disait connaître Saint-Siméon. J’ajoutais : savez-vous 

que nous avons 4 campings, plusieurs pourvoiries, des activités en nature, le kayak de mer, l’es-

calade, des activités de culture, symposium d’art, festival de la chanson, poteries céramiques! Et 

je voyais alors l’étonnement, « non, je ne savais pas ça! ». 

 

En fait, je répliquais par un état de fait, « Nous sommes à 20 minutes de Tadoussac, 20 minutes 

de La Malbaie, 20 minutes de l’Anse-Saint-Jean et vous pouvez choisir d’aller en Gaspésie, Bas

-St-Laurent ou le Nouveau Brunswick! ». C’est à ce moment, que les gens prenaient une bro-

chure et considéraient notre village comme un excellent endroit pour faire une base pour visiter 

notre région! 

 

Encore une fois, je crois que nous avons tous les atouts pour être une destination et pas juste un 

lieu de passage. Avec des efforts marketing et une solidarité de l’ensemble des entreprises tou-

ristiques de notre localité, nous pouvons tirer notre épingle du jeu! Nous devons aussi faire notre 

place et ça je travaille là-dessus! 

 

Bon printemps et soyez fier de notre Village Nature! 

 
 

 

Sylvain Tremblay, maire 
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AGENDA DU MAIRE  
(février, mars 2013) 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal                    4 fev. 

Coalition à l’assurance-emploi                   4 fév. 

Rencontre avec le ministre M. Martin Cauchon                   7 fév. 

Rencontre projet : rénovation au centre  culturel Raymond-Marie Tremblay            7 fév. 

Réunion conseil d’administration de la Traverse Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac   12 fév. 

Rencontre avec M. Gérard Harvey du comité d’embellissement     15 fév. 

Rencontre du FIER (Fonds d’Investissement Économique Régional)    15 fév. 

Rencontre Mouvement Action-Chômage         15 fév. 

Entrevue TVC-VM              19 fév. 

Rencontre avec M. Richard Létourneau, architecte Projet  : Rénovation   

du Centre Culturel Raymond-Marie Tremblay        22 fév. 

Réunion de la MRC              26 fév. 

Rencontre avec la Ministre Diane Finley          26 fév. 

Rencontre de travail du conseil municipal          28 fév. 

Rencontre du PDFD (Partenaires pour le Développement Forestier Durable)  28 fév. 

Séance ordinaire du conseil municipal                 4 mars 

Conférence de presse avec la Ministre Mme Pauline Marois :  

Dossier entente en partenariat du Tourisme                          11 mars 

Conférence téléphonique : Tourisme Charlevoix                      13 mars 

Rencontre comité Action-Réaction au CLD              13 mars  

Rencontre avec Mme Andrée Deschesne, CSSS             14 mars 

Rencontre « post-mortem »  avec le comité du Carnaval                         14 mars 

Salon du camping à Québec                               21-22-23-24 mars 

Rencontre de travail du conseil municipal                           25mars 

Rencontre sur la « Grande secousse » à la MRC                         27 mars 
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POINTS SAILLANTS 

Des 2 dernières séances ordinaires 

(MARS ET AVRIL) 
 

- Demande à la Société des Traversiers du Québec de nous produire les dépenses de fonctionnement et  les subven- 
  tions  allouées  pour  les  services  de  traversiers  entre  les Escoumins/Trois-Pistoles, Tadoussac/Baie-Sainte- 
  Catherine et Matane/Godbout. 
 

- Affecter un montant de 40 000$ pour la création d’une réserve pour la disposition des boues aux étangs d’assainis- 
  sement. 
 

- Soumettre une nouvelle programmation, à la demande du MAMROT, pour les travaux financés par le programme de    
  la taxe d’accise sur l’essence (TECQ). 
 

- Renouvellement  du  mandat  de  Mesdames  Suzanne  Carré,  Pierrette  Latulippe et de Monsieur Pierre Asselin  
  sur le comité consultatif. 
  
- Présentation du plan d’aménagement paysager au coin des rues Saint-Laurent et du Festival. 
 

- Demande d’aide financière pour la Fête nationale du Québec. 
 
- Demander un appel d’offres public pour les travaux de rénovation au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay. 
 

- Adopter le règlement d’emprunt numéro 168 au montant de 208 500$ relativement à des travaux d’infrastructures au  
  centre culturel Raymond-Marie Tremblay. 
 

- Mandater  Roche  Ltée  pour  préparer  les  plans et devis pour les travaux prévus dans le cadre  de  la     
  programmation  de la taxe d’accise : 
 - Bouclage de la conduite d’aqueduc de la rue de la Fabrique jusqu’à la rue Saint-Laurent (route 138), incluant   
   l’ajout d’une chambre de réduction de pression; 
 - Remplacement  d’une  partie  de  la  conduite  de l’émissaire pluvial de la rue du Quai et dans la bande rive-   
   raine de la Rivière-Noire. 
 

- Avis de motion en vue de présenter le règlement numéro 170, aux fins de créer un programme d’aide pour les  
  contribuables désirant adhérer à la mise aux normes d’installations sanitaires. 
 

- Avis  de  motion en vue de présenter le règlement d’emprunt numéro 171 aux fins d’obtenir le financement en vertu   
  du programme d’aide cité au règlement numéro 170. 
 

- Inscription au programme « Changez d’air ».  Un budget de 500$ est alloué.  (5 participants) 
 

- Quai de Port-au-Persil  :  achat du mobilier urbain, de pontons flottants et de jumelles. 
 

- Adoption du premier projet de règlement numéro 169, autorisant l’usage « commerces et services associés  à  l’ha- 
  bitation (Ca) »  dans la zone 30-Ch et interdisant les « industries extractives (Ic) » dans certaines zones.  
 

- Présenter un projet dans le programme « entente de partenariat régional en Tourisme (EPRT) » pour aménager  
  notre centre culturel en salle de réunions régionales. 
 

- Organiser une table de concertation sur les  « Carnavals » de la région. 
 

- Engager un consultant pour analyser les tâches du personnel. 
 
 

- Inscrire la « Chapelle de Baie-des-Rochers » au concours « Sauvez un bâtiment de chez nous ». 

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
Les lundis 6 mai et 3 juin 2013 
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   BLOC-NOTES  

    MUNICIPAL 
  

* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE) 
  

Noms      Téléphones   Cellulaires   Pagettes 
Fortin Sylvain       638-2265  633-5718   665-9227 
Desbiens Régis      638-1632  633-0963   665-1808 
Harvey Dave     638-5359      665-9277 
  
    12-13-14 avril 2013      :  Sylvain Fortin               24-25-26 mai 2013   :  Sylvain Fortin  
    19-20-21 avril 2013      :  Régis Desbiens                31 mai 1-2 juin 2013   : Régis Desbiens 
    26-27-28 avril 2013      :  Dave Harvey                             7-8-9 juin 2013   :  Dave Harvey 
    3-4-5       mai  2013      :  Sylvain Fortin                 14-15-16 juin 2013   :  Sylvain Fortin 
    10-11-12 mai  2013      :  Régis Desbiens      21-22-23-24 juin 2013   :  Régis Desbiens 
    17-18-19 mai  2013      :  Dave Harvey             

Prochaine parution du Haut-Parleur   juin  2013 

 

* REÇU DE TAXES 

Depuis quelques années, nous n’émettons plus de reçu de taxes (sauf si vous payez 
en argent) à moins que vous nous en fassiez la demande.  Pour ces derniers, afin de 
réduire les frais de papier il nous est possible de vous envoyer votre reçu par courriel.  
Vous n’avez qu’à nous transmettre vos coordonnées avec votre paiement.  Nous pou-
vons aussi vous envoyez un seul reçu en fin d’année.  Si vous désirez vous prévaloir 
de ce service, faites-le savoir à la secrétaire Mme Christine Dufour afin qu’elle inscrive 
votre nom sur la liste.  
 
* BALLON RETROUVÉ 
Un ballon a été retrouvé sur le parterre de la municipalité.  Téléphonez au 418-620-
5010 et demander Christine Dufour. 

POPOTE ROULI-ROULANTE 
 

La popote rouli-roulante est un service de livraison à domicile de repas chauds et 

complets. Les personnes admissibles sont les personnes âgées de 60 ans et plus, 

les femmes qui viennent de donner naissance ainsi qu’à leur conjoint et enfant(s), 

les personnes convalescentes, ayant une maladie chronique ou un handicap.   Les 

repas vous sont livrés les mardis et jeudis par un bénévole de Saint-Siméon au 

coût de 4,00$.  Pour essai, le 1er repas est livré gratuitement sans obligation de vo-

tre part.  Pour vous prévaloir du service, contactez Angéla Girard au 418-665-

7567.  
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« SOIRÉES AMATEURS » 

VENDREDI 10 MAI ET SAMEDI 11 MAI  2013 
 

AU CENTRE CULTUREL RAYMOND-MARIE tREMBLAY  
 

 
 

       
 

anthony au 418-638-2314 
-638-1344 

 

RAPPEL :  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 bénévole peuvent venir porter 

leurs documents jusqu’au 23 avril 2013 : 
 
 

LES MARDIS 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’As-

sociation Bénévole de Charlevoix au 665-7567. 
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loisirs 
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Le Groupe de médecins de famille de Charlevoix-Est améliore les services à la 

population: 

 

La Clinique médicale de St-Siméon vous offre les services d'une infirmière de famille deux 

jours par semaine. N'hésitez pas à venir la rencontrer les mercredis et jeudis pour des questions 

ou de l'aide concernant le suivi de votre diabète, hypertension artérielle, maladie pulmonaire ou 

tout autre problème de santé. 

 

Vous pouvez la consulter directement, la référence d'un médecin n'étant pas obligatoire. 

 

Sur rendez-vous: 418-638-2404. 

Gardiens avertis 
 

Les jeunes âgés entre 11 et 17 ans intéressés à suivre le cours de gardiens avertis n’ont qu’à 

donner leur nom au 418-638-2242 ou au 418-620-5010.  Nous avons déjà quelques noms et dès 

que nous atteindrons le nombre requis de 10 à 12 inscriptions nous offrirons le cours.  Le coût 

peut varier entre 50$ et 70$. 

Fête nationale 
 

À surveiller…  La programmation des festivités de la fête nationale sortira sous peu.   Le 

thème de cette année est : « Le Québec en nous, d'hier à demain »  Nous vous invitons en 

grand nombre à participer et les personnes intéressées à être bénévole lors de ces activités,  

vous pouvez toujours le faire en me contactant. Vos idées d'activité sont aussi les bienve-

nues. 
 

Pour plus d’informations :  

Karine Harvey 

Coordonnatrice des loisirs et de la culture  

418-638-2242 

225 rue-St-Léon, Saint-Siméon 

DATE À INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

Le 26 mai 2013 aura lieu la Fête populaire de Charlevoix-Est ! 

 
Le comité pastoral de Charlevoix-Est vous invite à cette fête, dont Saint-Siméon sera la « Ville-

hôte », et ce, pour reconnaître le travail des bénévoles de la région ainsi que célébrer les gens de 

tout Charlevoix-Est.  

 

Les Chevaliers de Colomb feront leur brunch annuel (gratuit) au Centre Culturel Raymond-

Marie Tremblay et ce repas sera précédé de la messe à 9h00 qui aura lieu à l'extérieur (si le 

temps le permet, sinon à l'église comme d'habitude). 

 

Le tout sera suivi d'activités, de jeux et de surprises pour les petits et les grands ! 

Donc, invitez vos amis(es), votre famille et venez rencontrer nos voisins de tout Charlevoix-

Est ! 
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La Maison de la famille de Charlevoix….  
de retour dans votre municipalité ! 

 

Suite à une demande de parents de Saint-Siméon, la Maison de la famille est très heu-
reuse de mettre en place des rencontres parents/enfants à Saint-Siméon.  En voici 
quelques détails : 
 

* Les lundis à 13h15 groupe parents/enfants (de 2 à 5 ans) 
 
* Les mercredis à 13h15 groupe parents/enfants (de 0-12 mois) 

 
Pour le groupe de 2 à 5 ans :  rencontres hebdomadaires de 2h où les parents peuvent 
discuter entre eux pendant un moment et pendant que les enfants participent à des 
jeux dirigés par une éducatrice.   Par la suite, des activités parents/enfants se poursui-
vent.  
 
Pour le groupe 0-12 mois :  rencontres hebdomadaires de 2h où les parents peuvent 
échanger avec d’autres parents tout en passant un moment agréable avec votre en-
fant.  Au menu :  stimulation des enfants, discussions, plaisir…    
 
C’est gratuit avec la carte de membre annuelle de 25$.  Pour information et vous inscri-
re, appelez Lyne au 665-3282 poste 12.    
 
Bienvenue à tous les parents et leurs enfants ! 

Maison des jeunes  
 

« La maison des jeunes est à la recherche d'animateurs-intervenants ayant un cours 
dans le domaine social pour son point de service de Saint-Siméon à raison de 2 soirs 
par semaine  et  un  samedi  par  mois.   Vous  pouvez  envoyer  votre  curriculum  vi-
tae au gajcharlevoix@hotmail.com, le faxer au 418-202-1075 ou encore le poster au 
Groupe Action Jeunesse de Charlevoix, 367 rue St-Étienne La Malbaie, suite 120, G5A 
1M3. » 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 21 AU 27 AVRIL 2013 
 

Nous tenons à souligner le travail de tous nos bénévoles, et nous savons qu’ils 

sont nombreux, pour leur aide, leur disponibilité et le temps qu’il consacrent à di-

vertir nos gens et à organiser des évènements pour notre communauté.   

 

Merci au nom de tous les gens de Saint-Siméon! 

mailto:gajcharlevoix@hotmail.com


Saint-Siméon                                                            avril 2013                                                                Volume 58 

Distribution gratuite de plants d'arbre! 

Mois de l'arbre et des forêts 2013 
  
 

La période pour faire vos demandes de plants est commencée! 

L'Association forestière des deux rives (AF2R) invite les écoles, les organismes et les muni-

cipalités à organiser des projets de distribution ou de plantation d'arbres pour souligner le 

Mois de l'arbre et des forêts 2013. Cette année encore, le ministère des Ressources naturel-

les (MRN) offre sa collaboration aux associations forestières en donnant notamment de jeu-

nes plants de feuillus et de résineux pour la réalisation de projets de reboisement à des 

fins éducative, environnementale ou communautaire. 

L'objectif de cette distribution est de sensibiliser la population, et particulièrement les jeu-

nes, à l'importance et au respect de l'arbre et des forêts. À titre d'exemples, les plants d'arbre 

peuvent êtres utilisés pour une journée de l'arbre ou une plantation officielle dans une école 

ou une municipalité, un projet de lutte contre l'érosion ou encore une activité d'information 

ou de sensibilisation à l'importance des arbres dans notre quotidien. 

Pour plus de détails et faire une demande, vous devez télécharger la lettre d'invitation et le 

formulaire de commande selon votre région sur cette page Web: 

http://www.af2r.org/plantation-forestiere/campagne-de-distribution-darbres 

  

Attention, les formulaires de demande de projet doivent être retournés dû-

ment remplis d'ici le mercredi 24 avril 2013. 

 

Pour toute information, veuillez contacter Etienne St-Michel : 

 

Téléphone : (418) 522-0006 poste 3023 

Télécopie : (418) 524-4112 

@: education@af2r.org 

www.af2r.org 

http://suivi.lnk01.com/c/443/2592eb0a04ce634c39092ac6fffda1c799efe3386128cd4f23f1f694ea285081
mailto:education@af2r.org
http://suivi.lnk01.com/c/443/2592eb0a04ce634c39092ac6fffda1c705f7a0c60c99d9e823f1f694ea285081
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INFO BIBLIO 
 

L'été s’en vient  
 
Nous avons des printemps de plus en plus hâtifs, et même si l’on rêve de profiter du plein air et du soleil, 

il ne faut pas pour tout ça négliger la lecture. Ça reste une bonne façon de combattre la pluie, les journées 

froides et la grisaille. 

 

Lundi 4 mars, nous avons eu une activité de bricolage, malgré le peu de participants, ceux qui étaient 

présents ont bien apprécié. Merci à Karine Harvey pour sa présence. 

 

Le 6 mai prochain, nous aurons une rotation de volumes qui garnira nos tablettes de nouveautés. Nous 

aurons alors plein de nouveaux livres, romans jeunes, des bandes dessinées, des documentaires jeunes, 

des albums, etc… à vous d’en profiter. 

 

Les bénévoles du comité de la biblio vous souhaitent un beau printemps, en espérant que vous penserez à 

venir nous voir régulièrement. 

 

Au plaisir de se voir… 

 

Lyse Leblond 

Responsable de la bibliothèque 

Tel: 418-471-0550 

 

 

                    Saison de ski en dent de scie… 
  

 
Encore une fois nous avons connu une saison de ski de fond en dent de scie. On a eu de belles 

périodes où la piste était superbe, mais pendant de grands bouts de temps, l’absence chronique 

de neige a vraiment compliqué la vie à notre préposé à l’entretien. Par la suite les précipitations 

ne furent jamais vraiment abondantes, avec à l’occasion de la pluie et du gros vent qui couvrait 

le sol d’aiguilles d’arbres et de petites branches. 

  

Alors que nous espérions une fin de saison idéale pour notre sport, une semaine à la température 

presque estivale a mis fin abruptement à nos espoirs. 

  

Je tiens à remercier M. Dave Harvey pour son beau travail, malgré cette saison vraiment pas 

idéale. 

  

Je vous dis à l’an prochain les amis, passez un bel été en profitant au maximum du plein air. 

  

Claude Poulin 

Responsable   
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 Nouveau site Web sur les élections municipales!  

 
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) vient de lancer un outil d’information électronique sur les élections 
municipales.  
 
Vous y trouverez une foule d’informations utiles, tant pour les élus, les présidents 
d’élections que les citoyens. Vous pouvez fureter sur ce site Web en vous rendant 
au : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/.  
 
Nous suggérons de diffuser ce lien à vos élus en poste, à vos citoyens par le biais 
du site Internet de la municipalité ainsi qu’à toute personne souhaitant s’impli-
quer dans la campagne électorale comme candidat ou bénévole.  
 
La diffusion d’une information complète et structurée en amont du processus 
électoral permet d’éviter plusieurs malentendus.  
 
Prenez également note qu’en complément de la formation juridique théorique 
offerte par le DGE, l’ADMQ offrira, de la mi-août à la fin septembre, des forums 
d’échanges en salle sur les actions à faire lors du processus électoral.  
 
Bonne lecture!  

 

 
 

 

La très grande majorité des commerces et entreprises de notre municipalité ne sont pas inscrites 

sur le site de référence « Pages jaunes, Canada  411». Après   avoir   communiqué   avec  des  

préposés  dudit  service, nous  suggérons donc à nos commerces et entreprises de s’y inscrire en 

se rendant sur le site « www.pagesjaunessolution360.ca/fr/accueil » en  « cliquant » sur l’enca-

dré en rouge intitulé Réclamez votre inscription d’affaires gratuite. Ensuite suivre la procédure. 

 

Inscription aux Pages jaunes sur Canada 411 

http://www.pagesjaunessolution360.ca/fr/accueil
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LA PERSILIÈRE 

Le programme « A bon Port 2013 » est activé... 15 familles, dont un de leur enfant 

est gravement malade viendront se reposer à La Persillère cette année! Merci à 

l'équipe du Phare pour le bel encadrement de ce programme! 

 

FÉLICITATION AUX « IMPULSIFS   DE SAINT-SIMÉON » 
 

L’équipe de volleyball a été choisie pour représenter le Canada au championnat du 

Monde du 4 au 7 juillet 2013 en Autriche.  Quatre étudiants de Saint-Siméon font 

partis de l’équipe  :  Hugo Breton, Alex Côté, David Tremblay et Jean-Samuel 

Tremblay. 

 

Nous leur souhaitons « Bonne Chance! » 

 
Une étudiante de St-Siméon est honorée de la médaille  

académique du Gouverneur général du Canada 
 

La   prestigieuse   médaille   académique    du   Gouver-
neur   général    du Canada 2013 a été décernée à Anne-
Gabrielle Lavoie de St-Siméon qui a terminé ses études 
secondaires avec une impressionnante moyenne de 
91.17 %. Cette médaille est la récompense la plus presti-
gieuse que puisse recevoir un élève lors de ses études 
secondaires. Elle honore les élèves dont les succès sco-
laires ont été exceptionnels et dont la moyenne est la plus 
élevée au terme de leurs études. 
 
Nous félicitons Anne-Gabrielle et lui souhaitons autant de 
succès dans la poursuite de ses études . 
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APPEL D’OFFRES 
 

POUR LA VENTE  D’UN TERRAIN APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMÉON, SOIT  LE  LOT   21-3   DU   RANG   DU   PORT-AU-PERSIL 

 
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions publiques pour la vente de son 
terrain situé sur le lot 21-3 du Rang du Port-au-Persil au cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Siméon. 
 
Ledit terrain porte le numéro de matricule 4996-61-5454 sur la matrice graphique de notre 
municipalité. 
 
Le prix de base sera de 30 000 $. 
 
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles gratuitement au bureau de la 
municipalité en téléphonant au 418-620-5010 ou sur notre site web au 
www.saintsimeon.ca . 
 
Les  soumissions  doivent  être  remises   dans   une   enveloppe   scellée,  portant   la   men-
tion « SOUMISSION VENTE DE TERRAIN PAP » et acheminées, à l’attention de madame Syl-
vie Foster, au plus tard  le jeudi 25 avril 2013, à 14h30, au bureau municipal de Saint-
Siméon situé au 502 rue Saint-Laurent, Case postale 98, Saint-Siméon QC G0T 1X0, date, 
heure et lieu où les soumissions reçues seront ouvertes.   
 
Le soumissionnaire est tenu de prendre connaissance de la Politique de gestion contrac-
tuelle émise par la municipalité, laquelle est jointe au devis.  Conformément à cette politi-
que, le soumissionnaire doit prendre note que la Municipalité de Saint-Siméon sera la seu-
le entité autorisée à répondre à des questions et à communiquer avec les soumissionnai-
res.  Dans le cadre du présent appel d’offres, la personne désignée par le donneur d’ouvra-
ge est monsieur Gérald Bouchard, directeur général adjoint, téléphone : 418-620-5010 pos-
te 5703, courriel : gerald.bouchard@saintsimeon.ca. 
 

La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des sou-
missions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les 
soumissionnaires. 

http://www.saintsimeon.ca
mailto:gerald.bouchard@saintsimeon.ca


Saint-Siméon                                                            avril 2013                                                                Volume 58 

IMPORTANT 

PROGRAMME   MUNICIPAL   D’AIDE   FINANCIÈRE  POUR 

LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SANITAIRES 

La Municipalité de Saint-Siméon est à mettre en place un programme visant l’a-

mélioration de la qualité de l’environnement en accordant une aide financière pour 

la réhabilitation de l’environnement relativement à la construction ou la réfection 

des installations sanitaires autonomes s’appliquant à toutes les parties du territoire 

de la Municipalité qui ne sont pas desservies par un réseau d’égout sanitaire muni-

cipal. 

 

La Municipalité accordera donc un prêt pouvant atteindre maximum de 20 000 $, 

remboursable sur 20 ans, au propriétaire de tout immeuble qui procédera à la 

construction d’une installation sanitaire pour un immeuble  et  qui  remplira  cer-

taines  conditions. 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter 

notre inspecteur en bâtiment, M. Gérald Bouchard par téléphone au 

418-620-5010,  poste  5703,  par  télécopieur  au  418-620-5011 ou 

par courriel à : gerald.bouchard@saintsimeon.ca 

 

 

 

 

 

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

¤ N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un certificat d’autori-
 sation avant d’effectuer des réparations, des travaux, ériger un bâti-
 ment ou  changer  l’usage  d’un  immeuble.  Le permis doit être de-
 mandé 30 jours à l’avance.  À défaut  de  se  conformer,  la personne  
 devra verser un montant supplémentaire pour l’émission dudit  p e r -
 mis ou certificat.  Nous vous demandons de bien afficher votre carton 
 de permis car nous ferons  des vérifications auprès des gens qui au-
 ront fait une demande. 
 

 

Merci de votre collaboration. 

URBANISME 

mailto:gerald.bouchard@saintsimeon.ca
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Faites des vagues… 

        en toute sécurité ! 

On retrouve, au Québec, plus de 280 000 piscines de toutes sortes: spas, piscines hors terre, piscines 

creusées, piscines gonflables ou portatives. Malheureusement, on retrouve aussi, au Québec, le plus 

haut   taux   de    noyades   en  milieu   résidentiel   au    Canada. 

 

Avant d’installer votre piscine, assurez-vous de : 

 

- demander un permis à votre municipalité; 

- vérifier l’existence de normes municipales en matière de sécurité;  

- prévoir des mécanismes de sécurité telle une clôture munie d’un  verrouillage   automatique. 

 

Les règles de sécurité autour d’une piscine privée sont avant tout la responsabilité  des  citoyennes  et  

citoyens.  Voyez-y !  

 

REMPLISSAGE DE PISCINE 
 

Le remplissage complet des piscines est permis tous les jours entre 19 h et 6 h, et cela une seule 

fois par année. Dans les cas où il serait nécessaire de remplir une seconde fois une piscine, l’obten-

tion d’un permis auprès d’un inspecteur municipal de la Municipalité ou auprès d’un officier 

autorisé est requise. Ce permis est gratuit, mais l’inspecteur municipal ou l’officier autorisé peut 

refuser l’émission du permis si le Directeur des Travaux publics est d’avis que le remplissage occa-

sionnerait une pression indue sur le système d’alimentation.  
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OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE (SITE DE RÉCUPÉRATION)  
SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL 

 

Période d’ouverture :  Les vendredis et samedis : du 3 mai au 21 octobre 2013  
                                       Les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 
      Les samedis de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 
Les matières suivantes sont acceptées : 
 

Matériaux de construction; 
Métaux; 
Encombrants : électroménagers, meubles, télévisions, articles de sport; 
Résidus verts : gazon, branches, plantes, sol non contaminé; 

      Déchets  électroniques :  ordinateurs  et  périphériques,  téléphones  cellulaires,   appa-
reils rechargeables; 

       Résidus domestiques dangereux : piles, batteries, peinture, huiles, solvants, pesticides,             
etc.; 

      Ampoules fluocompactes, fluorescents. 
 
Note : Les ordures ménagères sont refusées. 
 
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.  Les frais ci-après seront exigés : 

- 3 $ pour un petit camion ou une remorque de 8 pieds et moins; 
- 5 $  pour une remorque de plus de 8 pieds ou une remorque avec côtés; 

 
CE SERVICE S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX CITOYENS ET N’EST PAS ACCESSIBLE 
AUX ENTREPRENEURS. 
N.B. : Le lieu d’enfouissement technique de la MRC de Charlevoix-Est, situé à Clermont, est 
toujours accessible à tous les citoyens de la MRC du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 

 

 

 

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

¤ N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un certificat d’autori-
 sation avant d’effectuer des réparations, des travaux, ériger un bâti-
 ment ou  changer  l’usage  d’un  immeuble.  Le permis doit être de-
 mandé 30 jours à l’avance.  À défaut  de  se  conformer,  la personne  
 devra verser un montant supplémentaire pour l’émission dudit  p e r -
 mis ou certificat.  Nous vous demandons de bien afficher votre per-
 mis. 
  

Merci de votre collaboration. 

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

 
 

 

 


