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Séance ordinaire du conseil

Concours en entreprenariat au Domaine Forget

Comité de transition au CLD de Charlevoix-Est

Gala de la Réussite

Rencontre avec Mme Marie-Claude Truchon

Rencontre avec M. Serge Minville, ChantEauFête

Prix du Patrimoine au Musée de Charlevoix

Inauguration du bureau d’aide juridique de La Malbaie

Rencontre avec le comité de Sagard

Rencontre avec M. Yan Hamel, Croisière AML

Séance de travail du conseil municipal

Séance ordinaire du conseil

Rencontre MRC PISRMM

Rencontre avec Messieurs Michel Savard et Pierre Saint-Onge

Rencontre avec Mme Marie-Claude Guérin

AGA des plus beaux Villages

Rencontre avec M. Raymond Roy, Au Cœur des Arts de Saint-Siméon

Rencontre avec les marguilliers MM. Gérald Gagné et Louis-Philippe Mitchell

Rencontre avec M. Jean d’Amour, député, ministre et M. Gamache, 

maire de Rivière-du-Loup

Séance de travail du conseil municipal

Rencontre avec la notaire, Me Marie-Josée Caron pour signature de contrat

Rencontre avec M. Serge Bouchard, aménagement de la Place Modesto-Zadra

Rencontre préparatoire inauguration de la bibliothèque Henri-Brassard

Rencontre avec Mesdames Sandra Gagnon et Marylin Morneau,

quai Baie-des-Rochers et Festiquai

7 avril

9 avril

9 avril

15 avril

16 avril

16 avril

16 avril

17 avril

19 avril

21 avril

27 avril

4 mai

6 mai

7 mai

8 mai

13 mai

20 mai

21 mai

25 mai

25 mai

29 mai

29 mai

29 mai

29 mai

Dates des prochaines séances ordinaires :

lundi le 6 juillet, lundi le 3 août et mardi le 8 septembre 2015



P O I N T S  S A I L L A N T S

Adoption du plan et  de nos  règlements d’urbanisme.

Engagement d’une ressource temporaire en urbanisme
pour localiser certaines installations sanitaires et traiter
les dossiers de nuisances.

Adhésion au programme Perle.

Achat de 3 balançoires pour le camping municipal.

Appuyer le CDD de Baie-des-Rochers dans la présentation
de projets au « FondsAgriEsprit » et à DEC pour la réno-
vation du centre communautaire de Baie-des-Rochers
et pour un parc d’amusement.

La municipalité a présenté des projets :  
-  à la table des paysages pour aménager la halte

routière sur la rue Saint-Laurent;
-  dans le cadre du programme « PIQM-MADA – 

Volet 2.5 » pour l’aménagement d’aire de repos. 

Vente de l’immeuble 165, rue Saint-Ernest au montant
de 45 000 $.

Mandater une firme pour procéder à l’inspection des 
forages et des calorifuges sur nos bâtiments construits
avant 1999 pour se conformer aux normes sur l’amiante.

Proposition d’un plan d’aménagement paysager pour 
la Place Modesto-Zadra qui sera soumis à la Fabrique
Saint-Siméon.

Demande d’autorisation à la Société des Traversiers du
Québec pour aménager un escalier reliant le quai à la
plage.

Création d’un comité inter-rive avec les partenaires du
traversier RDL/Saint-Siméon.

Embauche de M. Jérémie Hudon Tremblay comme 
préposé à l’accueil et gardien au camping municipal.

Don d’équipements des majorettes de Saint-Siméon 
au Musée de Charlevoix.

Embauche des moniteurs pour le camp de jour :  Mesdames
Odyle Carré, Gabrielle G. Harvey, Marie-Nathalie Lavoie
et Amélie Morneau.

Réaménagement du terrain de Balle-molle.

Mai, juin 2015
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Parution du prochain HP : septembre 2015

Bureau municipal fermé :
mercredi 24 juin, vendredi 3 juillet et lundi 7 septembre 2015

√

Modes de paiement acceptés au bureau municipal
Veuillez noter qu’il est possible de payer votre compte de taxes, votre demande de permis ou tout autre 
document, soit en argent, par carte de crédit ou par chèque. Il n’est pas possible, pour le moment, d’accepter
les cartes de débit.



Principales fonctions :

L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions
d’entretien, de nettoyage, de menus travaux de plomberie,
de menuiserie des biens meubles et immeubles de l’office,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble. Le déneige-
ment et le nettoyage se limitant aux aires communes. 
Nettoyer les logements devenus vacants. Effectuer un 
entretien préventif et compléter le guide à cet effet.

Le déneigement de la cour et le grand ménage sont exclus.

Qualifications requises

Habileté manuelle, connaissance en plomberie et en système
de ventilation, dynamisme, discrétion, bonne santé.

Posséder un camion serait un atout.

Conditions de travail

Selon le guide de la Société d’Habitation du Québec, cette
fonction représente approximativement 210 heures de travail
par année. Salaire fixe annuel de 3 000$. 

Possibilité d’adhérer au régime de retraite des employés
municipaux des OH après 6 mois.

Toute personne physique ou morale intéressée doit trans-
mettre son curriculum vitae par la poste ou par courriel à :
sylvie.foster@sympatico.ca au plus tard le mardi 23 juin 2015.

Les postulants domiciliés dans la municipalité seront priorisés.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue 
seront contactées.

Sylvie Foster, directrice

VOLUME 69 - JUIN 2015

A D M I N I S T R A T I O N
O%re d’emploi HLM

Poste : CONCIERGE À TEMPS PARTIEL

Cours de dessin
Cours de dessin pour jeunes débutants de 16 à 90 ans!

Début des cours : septembre, 10 semaines 

Quand : 3 lundis par mois, au Centre communautaire,
de 19 h à 21 h

Coût : 15 $ par semaine (150 $) + 20 $ de matériel 

Nombre de places : groupes de 10 personnes

Contenu du cours : gestuelle et mouvement, composition
et formes, textures et dégradés, 
esquisse, ombre et lumière, etc...

Inscription : 418.638.1309, demandez Monik

S’exprimer et observer, tout en s’amusant !
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Attention de brûler

Prenez note que pour procéder à un brûlage, entre le 1er

avril et le 15 novembre de chaque année, nul ne peut faire
un feu en forêt ou à proximité de celle-ci à moins de détenir
un permis délivré à cette fin par un garde-feu municipal. Le
permis de brûlage est GRATUIT et les personnes habilitées
à délivrer un tel permis sont :

M. Carl Chamberland 638-2279  
Pagette : 665-0545

M. Gérald Bouchard 620-5010  Poste  5703

M. Sylvain Fortin 633-5718

M. Martin Guérin 620-5010  Poste  5701  

M. Régis Desbiens 633-0963

M. Jean-Claude Boily 638-2666

20 % des incendies de forêt sont imputables à des proprié-
taires qui procèdent à des brûlages de rebuts ou d’autres

combustibles, tels que des branches, de l’herbe, des arbres,
etc., et qui ne sont pas conformes aux normes ou effectués
dans se soucier des risques qu’ils font courir à la forêt.

Il est strictement interdit d’utiliser des pneus, de l’huile ou tout
autre produit pétrolier, comme accélérateur pour allumer
ou alimenter un feu , à moins que le produit utilisé ne soit
spécialement confectionné à cette fin. Toute personne qui
allume un feu doit prendre les mesures de sécurité adé-
quates pour que celui-ci ne se propage ou dégénère et doit
demeurer sur les lieux du brûlage jusqu’à ce que celui-ci
soit complètement éteint.

Toute personne procédant à du brûlage sans détenir le permis
nécessaire peut se voir imposer une amende de 100 $ plus
des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars si
le service d’incendie est obligé d’intervenir.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Écocentre de Saint-Siméon

Situé au 368, rue Bergeron. Ouvert tout l’été à compter 
du 15 mai 2015 jusqu’au 17 octobre 2015.
Horaire : Les vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Les samedis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Pour plus d’informations, téléphonez au 418 620-5010.
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.
Tarification - 3 $ pour un petit camion (Pickup) ou une 

remorque de 8 pieds et moins;
- 5 $ pour une remorque de plus de 8 pieds 

ou une remorque avec côtés;
Pour les matières dangereuses (piles, peintures, huiles, etc.) 
le service est gratuit.
Les services de cet écocentre s’adressent uniquement aux 
citoyens et il n’est pas accessible aux entrepreneurs.

Visite des propriétés 
non desservies
par un réseau 

d’égout municipal

Les propriétaires dont la résidence n’est pas
desservie par un réseau d’égout municipal
sont priés de prendre note qu’ils recevront
prochainement la visite d’une employée de
la municipalité pour vérifier la localisation de
l’installation septique desservant leur propriété.
Pour accélérer le processus, nous demandons
aux propriétaires de dégager (si ce n’est pas
déjà fait) les ouvertures permettant l’accessi-
bilité pour la vidange de la fosse septique.
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Crédit d’impôt « LogiRénov »

Rénovation d’une ou de plusieurs pièces de la résidence (cuisine,
salle de bain, salle d’eau, chambre, vestibule, salon, espace de
rangement, etc.)

Division de pièces (abattage de murs ou ajout de cloisons)

Finition d’un sous-sol, d’un grenier ou d’un garage intégré ou
attenant à la résidence

Adaptation de l’intérieur de la résidence aux besoins d’une 
personne handicapée ou en perte d’autonomie

Remplacement de la plomberie ou du système électrique

Installation ou remplacement d’un système d’éclairage

Remise en état des planchers (sablage et vernissage)

Remplacement du revêtement de planchers (tapis, linoléum,
plancher de bois franc, tuiles, etc.)

Remplacement des portes ne donnant pas accès à l’extérieur de
la résidence

Modification du revêtement des murs intérieurs et des plafonds
(peinture, pose de papier peint, murs de pierre ou de brique, etc.)

Remplacement, construction ou modification d’un escalier 
intérieur

Installation de stores et de volets fixés à demeure

Installation d’un système d’alarme, de sécurité ou domotique

Agrandissement de l’espace habitable de la résidence, y compris
les travaux relatifs à l’enveloppe et aux systèmes mécaniques

des ajouts à la résidence s’ils respectent les normes énergé-
tiques ou environnementales prévues par le crédit d’impôt 
ÉcoRénov

Transformation d’une maison comportant un seul logement en
maison intergénérationnelle, y compris les travaux relatifs à 
l’enveloppe et aux systèmes mécaniques des ajouts à la maison
s’ils respectent les normes énergétiques ou environnementales
prévues par le crédit d’impôt ÉcoRénov

Remplacement d’un drain agricole, sanitaire, pluvial ou de 
fondation

Réfection du solage

Étanchéisation à l’eau des fondations

Étanchéisation à l’air de l’enveloppe de la résidence ou d’une
partie de celle-ci (murs, portes, fenêtres, puits de lumière, etc.)

Nettoyage au jet du revêtement extérieur

Remplacement du revêtement extérieur

Peinture de l’enveloppe de la résidence

Remplacement des persiennes

Remplacement des soffites ou des planches de rive

Remplacement de la toiture ou des gouttières

Réfection d’une cheminée

Remplacement d’une porte de garage pour un garage intégré
ou attenant à la résidence

Le mois de mai a été le mois de l’arbre et comme en 2014, la municipalité a
commandé plus de mille (1000) arbustes de différentes essences. Une première
distribution sera faite à l’école Marie-Victorin avec une séance d’information
sur les différentes espèces d’arbres et comment en prendre soin.  Par la suite,
ceux qui voudront se procurer des arbres gratuitement pourront soit se rendre
au garage municipal ou venir à la grande vente de garage du 20 et 21 juin 2015
qui aura lieu à la Place Modesto-Zadra.

Prenez note que le gouvernement du Québec a mis sur pied un programme de crédit d’impôt qui se nomme « LogiRénov ».
Les travaux de rénovation doivent être effectués par un entrepreneur qualifié, en vertu d’une entente conclue après le
24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015. L’aide financière accordée grâce à ce crédit d’impôt à l’égard d’une résidence 
admissible, est d’un montant maximal de 2 500 $ et/ou est égal à 20 % des dépenses admissibles qui dépassent 3 000 $.

LISTE DES TRAVAUX RECONNUS POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE LOGIRÉNOV

L’arbre en vedette

·
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Trucs et astuces pour économiser l’eau au quotidien
Cuisine

Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou
remplissez votre lave-vaisselle au maximum.

Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien
fraîche.

Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier
plutôt que de laisser couler l’eau du robinet inutilement.

Salle de bain

Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les
dents ou vous raser.

Prenez une douche plutôt qu’un bain.

Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou
que vous vous savonnez.

N’utilisez pas la toilette comme une poubelle !

Placez un outil réducteur de volume pour le réservoir de la toilette.

Utilisez des pastilles pour la détection de fuites des toilettes.

Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le bain et 
le lavabo.

Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (6 litres
ou double chasse).

Installez un aérateur sur le robinet de la salle de bain. 

Installez une pomme de douche à faible débit.

Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction
de la quantité de vêtements à laver.

Autres

Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aqua-
rium ou du déshumidificateur pour arroser les plantes.

Remplissez un verre d’eau correspondant à votre soif.

Utilisez le reste de votre verre d’eau pour vos plantes.

Assurez-vous que les robinets sont bien fermés et étanches.

Jardinage

Arrosez votre gazon et vos plantes aux heures permises. Il faut
savoir que si on mouille les feuilles en plein soleil, celles-ci 
risquent de brûler, ce qui donne un mauvais aspect à la plante.

Favorisez des pots et des cache-pots de couleurs claires ce qui
réduit la vitesse d’assèchement de la terre dans ces contenants.

Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le
gazon et non sur le patio ou sur l’entrée de la voiture. De cette
façon, vous récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin.

Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver
la voiture, arroser les plantes et remplir l’aquarium.

Pelouse

Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité
et gardera une meilleure apparence. 

Piscine

Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de 
réduire les éclaboussures.

Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir 
l’évaporation de l’eau.

Voiture

Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver
la voiture. Par contre, si vous devez le faire, en utiliser un muni
d’une lance à fermeture automatique.

Utilisez des produits qui ne nécessitent pas d’eau pour laver 
la voiture.

Entrée

Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte 
de l’entrée. 

Au travail

Recyclez le papier. La production d’une tonne de papier nécessite
plus de 26 000 litres d’eau !

Imprimez vos documents recto-verso, vous économisez ainsi 
10 litres d’eau par feuille.

Encouragez votre employeur à utiliser des dispositifs à débit 
réduit au sein de son entreprise.

Gardez un pichet d’eau au frais.

Utiliser des verres et des bouteilles réutilisables. L’eau du robinet
est excellente pour la santé!

Bureau Accueil touristique
Voici l’horaire pour la saison 2015 :  Du 19 juin au 6 septembre : 9 h à 17 h, tous les jours

Du 7 septembre au 11 octobre : 9 h à 17 h le samedi et 9 h à 14 h 30 le dimanche
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Demandez votre permis

Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, de modification, de remblai et déblai ou avant de procéder à l’installation
d’une remise, d’une piscine, d’une galerie ou de tout autre construction, vous devez préalablement communiquer avec
l’inspecteur au moins 30 jours à l’avance, afin de connaître les démarches nécessaires à l’obtention d’un permis.

Suivant la nature des travaux, vous devrez fournir certains documents spécifiques et être en mesure de donner des 
informations au sujet des travaux envisagés. Un permis de rénovation, de construction ou de modification, c’est plus
qu’une simple procédure administrative. C’est une garantie que vous vous donnez pour assurer l’harmonie entre les
constructions de votre quartier, garantir une localisation adéquate des usages et des constructions, protéger la valeur
de votre propriété, garantir que les travaux entrepris soient sécuritaires et conformes aux règlements municipaux et 
provinciaux, éviter des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité ou la légalité d’un projet de construction, de
modification, de rénovation ou autres pouvant entraîner des coûts et des désagréments faciles à éviter.

Règlement sur l’arrosage
Nettoyage ou arrosage d’asphalte

Le nettoyage des stationnements ou allées d’accès est interdit en tout
temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors des situations suivantes :

lorsque remis à cause de la présence de substances gommeuses
sur la surface;

lorsque remis suite à l’usage de produits nécessaires à l’enlèvement
de produits pétroliers;

Périodes et horaires où l’arrosage des pelouses est autorisé

occupants d’habitation dont le numéro civique est un NOMBRE
PAIR : les mardis et samedis, entre 19h00 et 24h00;

occupants d’habitation dont le numéro civique est un NOMBRE
IMPAIR : les lundis et vendredis, entre 19h00 et 24h00;

L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et arbustes
est autorisé tous les soirs aux heures précitées avec un arrosoir ou
un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique.

Remplissage des piscines

Une (1) seule fois par année. Entre 19h00 et 6h00

Lavage de véhicules

Le lavage des véhicules est autorisé à la condition d’utiliser une
lance à fermeture automatique.

Permis spéciaux

Il est toutefois possible d’obtenir gratuitement un permis de la 
municipalité pour la pose de tourbe ou de plantation d’une nouvelle
haie pour une période de 15 jours consécutifs après les travaux.

À titre de complément du « Petit guide
pour les nouveaux arrivants », nous 
demandons à tous les commerces de
bien vouloir nous remettre leur carte
professionnelle ou d’affaires, dépliant
ou document portant sur leur offre de
services. Ceux-ci serviront à enrichir
notre pochette qui est distribuée à tous
les nouveaux arrivants. Nous ne ferons
pas d’impression de vos documents,
donc il serait sage de nous apporter au
moins une vingtaine d’exemplaires de
ceux-ci.

En ce sens, nous invitons tous les nou-
veaux arrivants à venir nous rencontrer
au bureau municipal afin que nous 
fassions connaissance et que nous puis-
sions vous donner une pochette qui 
facilitera certainement votre recherche
de services à l’intérieure de votre nou-
velle municipalité. Pour de plus amples
renseignements, contactez notre agent
de développement par courriel à : 

martin.guerin@saintsiméon.ca.

Pochette pour les 
nouveaux arrivants

·

·

·

·
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Le 23 mai 2015 restera à jamais gravé dans notre mémoire.
En effet la réouverture de la Bibliothèque Henri-Brassard 
fut un véritable succès. Pas moins d’une quarantaine de
personnes sont venues visiter les nouveaux locaux de la 
bibliothèque municipale de Saint-Siméon. Certains sont
venus par curiosité, pour voir les travaux terminés, d’autres
pour s’abonner et les clients réguliers pour fêter le retour
de leur bibliothèque.

Les commentaires élogieux ne manquaient pas, et ils furent
tous unanimes… il était grandement temps de rénover ces
locaux, pour offrir à toute la population des services de 
qualité, c’est une très belle réalisation pour notre village.

À partir de cette réouverture, la bibliothèque est donc en
fonction, elle est ouverte les mardis et jeudi de 18h30 à
20h00, et le samedi de 10h00 à 12h00. Il y aura toujours un
ou deux bénévoles sur les lieux, pour vous aider dans le
choix d’un volume ou encore pour vous expliquer tous les
services auxquels vous avez accès.

Au moment où vous lirez ces lignes, l’inauguration offi-
cielle de la bibliothèque du 7 de juin aura probablement
eu lieu. Vous aurez tous les détails sur cette journée 
mémorable dans un prochain Haut-Parleur.

Dans les photos, on peut voir la première cliente de 
la nouvelle Biblio, Mme Rita St-Jean, bien accueillie par 
3 bénévoles. Ces mêmes bénévoles au poste d’accueil
étaient par moment débordés… eux aussi doivent se 
familiariser avec le nouveau système informatique. Une
jeune lectrice très concentrée, qui semble heureuse du
retour de la bibliothèque.

Merci d’être venu en grand nombre !

Claude Poulin

Conseiller responsable du dossier biblio.

S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E
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L’ouverture de la Biblio Henri-Brassard, quel succès !
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Inscription au camp de jour

I M P O R T A N T  � I M P O R T A N T  � I M P O R T A N T

Prendre note que durant tout le mois juin, nous procéderons
à la prise d’inscription et paiement pour le camp de jour. 
Il vous sera possible de le faire au Centre communautaire
Raymond-Marie-Tremblay.

Prendre note qu’il y aura une rencontre pour tous les
parents avec les animateurs pour expliquer les nou-
veaux règlements et recueillir vos suggestions pour
l’été 2015 le 9 juin au Centre communautaire Raymond-
Marie-Tremblay

Le camp de jour s’adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin) à
12 ans et se déroulera du jeudi 25 juin au 7 août 2015.

Tarifs 2015 :

130 $ pour un enfant

230 $ pour 2 enfants 

300 $ pour 3 enfants

À la journée : 10 $

Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents

Service de garde :

50 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 80 $ pour 2 et 100 $ pour 3. 
Les midis c’est gratuit

Session de septembre 2015
Inscrivez-vous dès maintenant car c’est la dernière parution avant le début de la session de septembre.

Date d'inscription: jusqu'au vendredi le 23 janvier 
2015 inclusivement

Début : mi-février 2015 

Horaire : 14 semaines (3 demi-journées par semaine)  8h30 à 11h00 – 12h30 à 15h00 

Âges admissibles : 2 1/2 à 5 ans 

Coût : 225 $ résident - 262,50 $ non résident (déductible d’impôt)

Lieu : École Marie-Victorin.

Éducatrice : Véronique Gagnon

Description : Favoriser chez l’enfant le développement des diZérentes qualités physiques, intellectuelles
et sociales. Préparer l’enfant à une meilleure adaptation scolaire.

Pour s’inscrire ou pour plus d’information, téléphonez Véronique Gagnon au 434-2370 ou au bureau municipal au
620-5010 poste 5700.

Atelier les Baleineaux

Date des prochains bingos  
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay : 4 et 18 juin
Au camping municipal : 2, 16 et 30 juillet, 13 et 30 août
De retour au Centre communautaire le 10 septembre
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Nos tournois

Tournoi  de Volleyball de plage

Tournoi de Balle-donnée

Tournoi de Cartes

Tournoi de Dek hockey

Catégories

Un tournoi 4 contre 4 mixte (2 filles minimum)
(compétition et participation) masculin 
et féminin 3 contre 3 compétition

Dates :  1er et 2 août

Lieu: Il se déroulera sur les terrains de la rue
Bergeron.  

Prix: 60 $ par équipe. 

Inscrivez votre équipe avant le 25 juillet 2015,
maximum de 20 équipes, auprès d’Alexandre
Martel au no. de téléphone 418-638-2242 ou
par courriel : alexandre.martel@saintsimeon.ca

La 10e édition du tournoi de balle-donnée se tiendra 4 et 5 juillet 2015 au terrain de balle de Saint-Siméon.  
Équipes de 10 joueurs et possibilité d’équipes féminines.   
Pour information et inscriptions : Dany Tremblay : 418-638-5260 ou Pascal Tremblay : 418-638-5536 

Il aura des tournois de cartes deux jeudis par mois pendant l’été à 13 :00. Le coût d’inscription pour chaque
participant sera de 5 $ pour 15 rondes.

Date Jeu Endroit

11 juin Politaine Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

9 juillet 500 Salle commune au camping municipal

23 juillet Politaine Salle commune au camping municipal

6 août 500 Salle commune au camping municipal

20 août Politaine Salle commune au camping municipal

La première édition du tournoi de dek hockey se
tiendra 1 septembre 2015 à la patinoire de Saint-
Siméon. La date de la fin des inscriptions seront 
26 août 2015. 

Catégorie MIXTE, compétitif et récréatif  

Inscription : coût : 70$ par équipe (7 joueurs par
équipe + 1 gardien) (mixte une fille doit être sur
le jeu en tout temps et le gardien ne compte pas)

Nous recrutons des arbitres qui seront rémunérés
pour ce tournoi et des personnes pour travailler
au restaurant et au bar.

Pour toutes informations ou pour les inscriptions
contactez 418-638-2242 ou par courriel au alexan-
dre.martel@saintsimeon.ca ou sur le Facebook de
Loisirs Saint-Siméon
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Activité du camping

Il aura un chansonnier au camping les samedis aux deux semaines : 11 juillet, 25 juillet, 8 août et 22 août 

Le Noël du campeur, 25 juillet 2015 (remis le 26 en cas de pluie)

HORAIRE DE LA JOURNÉE

Heure/activité Lieu prix

13h30 Tournoi de Washer Camping 5$ par équipe
18h00 Tourtière Salle commune Gratuit pour les campeurs 

5$ (par portion) pour les autres 
19h00 Arrivée du père Noël Camping Gratuit
19h30 Prix de la plus belle décoration Salle commune Gratuit
20h00 Chansonnier Camping Gratuit 

Épluchette de blé d’Inde le 22 août 2015 (remise le 23 en cas de pluie)

Heure/activité Lieu prix

14h00 Tournoi de pétanque Camping 5$ par équipe
17h00 Blé d’Inde/ hot-dog Salle commune Gratuit
20h00 Chansonnier Camping Gratuit 

Nous prenons les ins-
criptions pour ceux
qui seront intéressés
pour des cours de
tennis. Les cours dé-
buteront lorsqu’il aura
assez d’inscriptions.
Les cours seront donnés par Marc Lavoie, une fois
semaine et de niveau débutant. Pour l’inscription,
donnez votre nom au  418-638-2242 ou par cour-
riel au alexandre.martel@saintsimeon.ca ou sur
le Facebook de Loisirs Saint-Siméon

Cours de Tennis
Mardi 23 juin 2015 

sur le terrain du 
Centre communautaire

Programmation

18h00 : Animation et maquillage pour les enfants. 
Souper hot-dog

20h00 : Hommage au drapeau et discours patriotique
20h30 : Musique 
23h00 : Feu de joie (si l’indice de feu le permet)

Nous vous attendons en grand nombre!
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Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718 665.9227

Desbiens, Régis 638.1632 633.0963 665.1808

Harvey, Dave 638.5359 665.9277

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE PAGETTE

Responsables (selon les dates)
12-13-14 juin Sylvain Fortin

19-20-21 juin Régis Desbiens

24-26-27-28 juin Dave Harvey

3-4-5 juillet Sylvain Fortin

10-11-12 juillet Régis Desbiens

17-18-19 juillet Dave Harvey

24-25-26 juillet Sylvain Fortin

31 juillet, 1-2 août Dave Harvey

7-8-9 août Régis Desbiens

14-15-16 août Sylvain Fortin

21-22-23 août Régis Desbiens

28-29-30 août Dave Harvey

4-5-6-7 septembre Sylvain Fortin

11-12-13 septembre Régis Desbiens

Officialisation de nom de rue à Port-aux-Quilles
La Commission de Toponymie a officialisé le nom de :
« Rue de Port-aux-Quilles » au lieu de « Chemin de Port-aux-Quilles ».
Les résidents sont priés d’en prendre bonne note pour faire les modifications nécessaires.



Statistiques

Pour l’année scolaire 2015-2016, les statis-
tiques de la clientèle prévisionnelle au 8 mai
2015 démontrent que la Commission scolaire
de Charlevoix (CSDC) compte 2 987 élèves
inscrits, soit 88 de plus que l’an dernier. De 
ce nombre, 291 élèves fréquenteront le 

préscolaire, 1 537 élèves nos écoles primaires et 1 159 nos écoles
secondaires. Ces statistiques seront mise à jour en juin 2015.

Lors de ma dernière capsule, je vous ai fait un bilan du taux de
réussite en diplomation pour notre commission scolaire; je trouve
aussi très important de vous informer que notre taux de décrochage
est inférieur à 10 %.

Maternelle 4 ans à Saint-Siméon

Nous attendons la décision du ministère relativement au jumelage
de la maternelle 4 ans avec celle de 5 ans. Une décision favorable
est anticipée.

Subvention reçue

La Table régionale des présidents des commissions scolaires de
la Capitale-Nationale a accordé une subvention de 5 000 $ à notre
commission scolaire pour la réalisation d’activités pédagogiques
pour l’année scolaire 2015-2016.

Stabilité des cadres pour 2015-2016

La directrice générale, madame Martine Vallée, a annoncé que
tous les cadres seront affectés aux mêmes postes à l’automne
prochain. Cela vient assurer la stabilité dans nos écoles.

Le bien-être de l’élève, c’est primordial

Si votre enfant vit des problématiques à l’école, que ce soit de 
l’intimidation, de la difficulté d’intégration ou tout autre cas, 
la commission scolaire vous invite à communiquer avec les 
personnes concernées pour solutionner la situation sans délai. 

Dans un premier temps, prenez rendez-vous ou communiquez
directement avec la personne concernée (enseignant, surveillant
d’élèves, spécialiste ou autres) pour discuter afin de clarifier la 
situation et ainsi trouver des solutions. Si vous demeurez insatisfait
de la situation, prenez rendez-vous ou communiquez avec la 
direction de l’école ou du centre que fréquente votre enfant. Cette
personne sera attentive à vos préoccupations.

Si le problème ou la mésentente demeure… et que l’élève ou le 
parent désire porter plainte, voici la démarche à suivre :

Adressez-vous au Secrétariat général de la commission scolaire
au 418-665-3765 poste 3006 pour déposer une plainte verbale
ou écrite Vous pouvez consulter le Règlement sur la procédure
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents
disponible sur le site Internet de la CSDC (www.cscharlevoix.qc.ca)
dans la section des Services sous la rubrique du Secrétariat général
qui figure sous le titre Traitement des plaintes.

Finalement, si vous jugez que les démarches de la commission
scolaire ne sont pas satisfaisantes, vous pouvez vous adresser au
Protecteur de l’élève. Ce dernier intervient auprès d’un élève ou de
ses parents, s’il est mineur, lorsque toutes les étapes du processus
de traitement d’une plainte ont été suivies et qu’une insatisfaction
persiste. Il a le mandat d’écouter, d’analyser et d’étudier le dossier
pour faire des recommandations au conseil des commissaires.

Le Protecteur de l’élève pour notre commission scolaire est monsieur
Jean Lajoie. Vous pouvez le rejoindre par téléphone au 418-665-
2209 ou par courriel au protecteur.eleve@cscharlevoix.qc.ca.

Fusion de commissions scolaires

Selon l’information qui circule, le ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur François
Blais, entendrait déposer un projet de loi qui serait présenté à 
l’automne et qui prévoirait des changements significatifs dans le
réseau de l’éducation qui seraient en vigueur au 1er juillet 2016.
Si ce projet de loi est adopté, il est probable que les commissaires
élus soient remplacés par des nominations politiques. Notre 
commission scolaire persiste dans ce dossier et maintient son 
positionnement relativement à la préservation de son autonomie
et du service de proximité bien développé dans Charlevoix par la
présence de nos petites écoles sur tout le territoire.

Si vous désirez recevoir les différents communiqués et la capsule
scolaire, veuillez me transmettre votre adresse courriel à :

sylvie.foster@sympatico.ca.

Sylvie Foster
Commissaire de la circonscription #8
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Votre commissaire vous informe...
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Sincères remerciements
Le compte à rebours est commencé ! Les élèves sont de plus en plus fébriles à l’approche des vacances 
estivales. Le personnel de l’école met les bouchées doubles pour permettre un atterrissage en  douceur.

Une année scolaire est toujours remplie de défis. Parfois ils sont de nature académique, parfois sociaux,
d’autres se donnent des objectifs personnels. Cependant, il est primordial que l’environnement, autant 
familial, communautaire, que scolaire, supporte nos jeunes pour leur permettre de s’épanouir et d’atteindre
leur plein potentiel.

Nous tenons à remercier les parents, les partenaires du milieu communautaire et le personnel pour leur
engagement envers la réussite des jeunes de notre milieu. Des remerciements spéciaux à nos membres
de l’organisme de participation des parents (O.P.P.) pour les nombreuses heures consacrées à l’école. Que
ce soit pour la préparation des muffins, pour ranger certains locaux ou pour surprendre toute l’école avec
de petites surprises. Bref, sans eux, notre petite école ne serait pas la même.

Josée, Céline et Sonia (O.P.P.)
ainsi que Sylvie, Gladys et Antonin (parents bénévoles)

le plus GRAND des MERCIS d’avoir été présents toutes ces années !

Une nouvelle génération de parents est arrivée cette année, leur contribution est précieuse et remarquée.
Nous espérons les garder encore longtemps ! 

Josée Lizotte, Marie-Lyne Tremblay, Nadia Fortin et Marie-Josée Allard, 
nous sommes choyés de vous avoir avec nous dans cette aventure.

À toutes et à tous, nous souhaitons un été ensoleillé et des vacances en famille inoubliables !

François Savard pour l’équipe de direction, École Marie-Victorin

Le remisage de bateaux de plaisance et de véhicules récréatifs est autorisé, à la condition de ne pas
être en façade (voir définition ci-dessous) principale ou secondaire du bâtiment principal, sauf devant
un garage attenant. De plus, la dimension maximale autorisée pour une remorque, un bateau de 
plaisance ou un véhicule récréatif est de 2,5 mètres de largeur et de 5 mètres de longueur. Les 
équipements d’une dimension supérieure doivent être entreposés à l’intérieur des cours latérales ou
de la cour arrière.

Aucune roulotte, tente-roulotte ou autocaravane ne peut être utilisée pour y loger des personnes sur une
base temporaire ou permanente. De plus, il ne peut y avoir plus de 2 véhicules récréatifs par terrain.

Il est permis d’entreposer une embarcation de plaisance. Toutefois, l’entreposage d’une embarcation de plaisance de plus de 7 mètres de longueur
n’est permis qu’entre le 1er septembre d’une année et le 1er juin de l’année suivante.

Façade - définition
Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue et habituellement sur lequel un numéro d’immeuble est octroyé par la municipalité.

Remisage extérieur des véhicules récréatifs
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Comme depuis bien des années maintenant, la tradition se poursuit en
2015. Tous les citoyens de Saint-Siméon auront le droit, sans permis, de
faire une vente de garage la fin de semaine du 20 et 21 juin 2015 . Vous
pourrez vous installer soit à votre résidence ou utiliser une place dans
un des kiosques de la Place Modesto-Zadra.  Si vous désirez réserver une
table pour la Place Modesto-Zadra, veuillez appeler au bureau municipal
au 620-5010 ou le faire par courriel à info@saintsimeon.ca. Un dépôt de
50 $ par table devra être versé et vous sera remis après l’événement. 

Donnez une deuxième vie à des articles qui ne vous servent plus !

Voyage à Montréal

Vente de garage de Saint-Siméon

B A B I L L A R D

Le voyage à Montréal des élèves de 5e et 6e année de l’école Marie-
Victorin approche à grands pas !

Grâce à nos généreux commanditaires et aux activités organisées, nous
partons 3 jours dans la métropole, en compagnie d’autres élèves de 
6e année de La Malbaie. Nous avons très hâte! Ce voyage nous permettra
de découvrir et de faire des liens avec ce que nous apprenons en classe.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont encouragées
en participant à nos activités et nous disons un merci spécial à nos 
commanditaires :

Alimentation H.J.M. inc.
Caisse populaire de l’Estuaire de Charlevoix

Casse-Croûte «Chez Laurie»
Chevaliers de Colomb de St-Siméon

Cinéma La Malbaie
Club de l’Âge d’Or « L’Anneau d’argent»

Coiffure «Elle et Lui», St-Siméon
Coiffure Changement d’Hair, St-Siméon

Dépanneur Couche-Tard, Irving, Baie-St-Paul
Dépanneur St-Siméon

Diva de la coiffe, St-Siméon
Domaine Laforest

Filles d’Isabelle de St-Siméon
Gagnon et Rochette, Assurances

GLR

Honda
Institut de Beauté Diane, St-Siméon

JR Tremblay Aluminium
Les Beaux Projets, Cédrick Fontaine

Le SPÉCIALISTE, Réal et Nicolas Savard, St-Siméon
Morneau Tremblay construction, excavation

Municipalité de St-Siméon
Pharmacie Brunet, St-Siméon

Pourvoirie Humanité, Baie-Ste-Catherine
Rayon de folie, Salon de coiffure St-Siméon

Restaurant La Bohème
Restaurant Le Quévillon, St-Siméon

Services Info Comm, La Malbaie
Vision Beauté, St-Siméon

Voyages Aqua Terra

Annie Tremblay et les élèves de 5e et 6e année de l’école Marie-Victorin
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La ChantEauFête fêtera son 15e anniversaire au cœur de
notre belle municipalité du 12 au 15 août. Comme à son 
habitude, le conseil d’administration et l’équipe des Produc-
tions de la ChantEauFête ont travaillé fort afin de créer une
édition à la hauteur des attentes du public. Le tout, en main-
tenant le cap sur sa mission qui est de laisser une place de
choix à la relève musicale francophone lors de l’événement. 

Pour l’édition 2015, nous avons fait quelques changements
afin de faciliter l’accès sur le site de l’événement au public.
Maintenant, à chaque soir, sur chacune des trois scènes,
vous pourrez assister aux différents spectacles, pour le
même prix et à la même heure :

Scène Desjardins 19h30 - Admission : 37 $
Scène Microbrasserie Charlevoix 20h30 - Admission : 16 $
Scène Hydro-Québec 22h30 - Admission : 16 $

En ce qui concerne la programmation 2015, il y en aura
pour tous les âges et pour tous les goûts. En premier lieu,
sur la scène Desjardins : 

Pierre Flynn, offrira au public de la ChantEauFête son
nouveau spectacle « Sur la terre » en primeur avant la
tournée officielle suivant la sortie de son dernier album,
le mercredi 13 août. 

Daniel Lavoie, interprétera au grand bonheur du public
ses plus grands succès dans le cadre d’une tournée d’été
spéciale, le jeudi 14 août.

Les sœurs Boulay, figures chouchous des Québécois
depuis la sortie de leur premier album « Le poids des
confettis », seront sur scène le vendredi 14 août.

Laurence Jalbert, qui agira également à titre de porte-
parole 2015 de l’événement présentera son spectacle
bien intimiste, le samedi 15 août. 

B A B I L L A R D

En second lieu, à l’extérieur sur les scènes Microbrasserie
Charlevoix et Hydro-Québec :

PlatEAU #1: le coup de cœur des Francouvertes Émile
Bilodeau sera suivi du multi-instrumentiste et auteur-
compositeur-interprète de grands talents Claude Bégin.

PlatEAU #2: c’est le coup de cœur du Gala en chanson
de Caraquet Denis Haché qui sera suivi de la découverte
Radio-Canada 2015-2016, l’étonnant Philippe Brach. 

PlatEAU #3: le coup de cœur du Cabaret Festif de la relève
Gabrielle Shonk et le très talentueux Medhi seront suivis
de l’une des figures les plus estimées de l’univers musical
québécois des dernières années, Dumas. 

Et finalement, sur la scène Hydro-Québec :

La soirée du jeudi 14 août se terminera avec un ami de
la ChantEauFête, accompagné de ses chevals de feu, Éric
Goulet.

Les sept pirates de Bodh’Aktan termineront la soirée du
vendredi 14 août dans la bonne humeur. 

La soirée se finira sur des airs de rock avec le groupe
Raton lover qui sera suivi de Mordicus pour clôturer la
15e édition de l’événement.

Si plusieurs de ces spectacles vous intéressent, vous pouvez
vous procurer l’un des trois forfaits avantageux : 

Un soir : 53,50 $ (vous donne accès à tous les spectacles
pour UNE soirée entre le 13 et le 15 août.)

Extérieur : 74,50 $ (vous donne accès à tous les spectacles
présentés sur les scènes Microbrasserie Charlevoix et
Hydro-Québec pour la durée de l’événement.)

Complet : 174,50 $ (vous donne accès à tous les spectacles
sur toutes les scènes entre le 12 et le 15 août inclusivement.)

Participez à la ChantEauFête de Charlevoix!

La ChantEauFête vous intéresse ? Devenez bénévole ! Communiquez avec nous au : 418-638-2688

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·



Pour la fête des Pères....

MON PAPA... C’est le plus grand... C’est le plus fort.... 
Il ne craint pas le monstre caché sous mon lit.
Il a des plis aux coins des yeux quand il sourit.
Il sait tout réparer. 
J’ai découvert le monde perché sur ses épaules.
Il m’a fabriqué des souvenirs.
Il me raconte des histoires avec sa grosse voix.
Il est là même quand ça ne va pas.
Il peut résoudre tous les problèmes.
Il est invincible.
Pour toutes ces raisons,
Je peux affirmer que mon papa, c’est le meilleur !




