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Copie de la lettre qui fut envoyée
à toutes nos entreprises locales (suite)
Cet été, nos citoyens, à travers le conseil municipal ont choisi d’investir 200 000 $ en partenariat avec Tourisme Charlevoix,
le Secrétariat de la Capitale nationale, la Fabrique de la paroisse de Saint-Siméon et la Municipalité de Saint-Siméon,
dans un bureau d’accueil touristique au goût du jour doté d’un parc, au cœur du village. Avec le Wi-Fi sans frais, une
borne électrique pour les véhicules et toutes les informations de l’offre touristique sur notre territoire, nous serons prêts
à recevoir la planète chez nous. Souvenez-vous que vous devez être membre de Tourisme Charlevoix pour que vous
puissiez bénéficier de la visibilité qu’offrira ce nouveau pôle. Ce bureau d’accueil n’enverra aucun client vers des
entreprises touristiques qui ne sont pas des membres de Tourisme Charlevoix.
Nous croyons qu’avec déjà 12 % d’augmentation de l’achalandage l’an passé dans le bureau touristique actuel (chiffre
qui devrait augmenter suite aux prochaines installations) et un taux d’hébergement annuel qui a dépassé pour la
première fois depuis longtemps 40 %, soit 43 %, il est temps d’être véritablement le carrefour naturel entre 4 régions soit
Charlevoix, la Côte-Nord, le Saguenay et le Bas Saint-Laurent. Nous sommes la porte d’entrée « Est » de Charlevoix, et ce
cadeau que l’on a est une puissante force pour Saint-Siméon d’un point de vue touristique.
Afin de lire le plan stratégique 2016-2018 de Tourisme Charlevoix, vous pouvez gratuitement le consulter à l’adresse suivante :
http://www.tourisme-charlevoix.com/wp-content/uploads/2016/01/Plan-strategique-de-developpement-2016-2018.pdf

Pour lire le plan stratégique 2012-2020 de Tourisme Québec, vous pouvez également le consulter gratuitement à l’adresse
suivante :
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf

Notre secteur touristique du Parc Marin, soit Port-au-Persil, Saint-Siméon, Port-aux-Quilles, Baie-Des-Rochers et
Baie-Sainte-Catherine est sans aucun doute le diamant brut qui reste à explorer dans les prochaines années. Il y a
déjà des projets dans l’air tels que piste de vélo de montagne, sites archéologiques, forfaits, observation de l’ours, et
combien d’autres.
Je vous invite à participer à l’avenir de notre région en travaillant ensemble. La synergie est la base de la croissance
économique d’une région et les vieux paradigmes de « chacun de son bord » n’aideront pas à propulser notre secteur
vers l’avant. Votre collectivité a investi en vous et vous invite à continuer votre développement de l’offre chez nous. Merci !
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Sylvain Tremblay
Maire de Saint-Siméon et Préfet de la MRC de Charlevoix-Est

Le bureau d’accueil touristique de Saint-Siméon sera ouvert à partir du 24 juin au 4 septembre
de 9h à 17h. Du 5 septembre au 9 octobre, il sera uniquement ouvert lors des fins de semaine,
le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 14h30.
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POINTS SAILLANTS
Avril, mai, juin 2016

√ Affecter un montant de 20 000 $ à la réserve pour la √ Autorisation de passage « Randonnée Jimmy Pelletier »
le 29 juin 2016.
disposition des boues des étangs d’assainissement ce
qui porte la réserve à 90 000 $.
√ Demande de partenariat avec le Musée de Charlevoix
√ Présentation de projets dans le cadre du programme pour l’exposition d’œuvres d’art à l’hôtel de ville.
« Projets structurants » :
√ Demande d’un permis d’intervention au Ministère des
- Wi-Fi à Place Modesto-Zadra;

- Rénovation de la Maison des Jeunes
et renouvellement du mobilier;

√

- AuCoeur des Arts;
- La Chasse aux trésors.

√ Résolution à la MRC pour conclure une entente avec

la MRC de Côte-de-Beaupré pour le traitement des
amendes en rapport à nos règlements municipaux
(excluant les infractions délivrées par la S.Q.).

√

√ Demande au Ministère des Transports du Québec et la

Sûreté du Québec de faire une étude pour d’éventuelles
traverses de motoneiges et de VTT.

√ Signature du bail avec la Fabrique de Saint-Siméon pour
« Place Modesto-Zadra »;
√ Bureau d’accueil touristique :
- Contrat accordé à Construction St-Gelais
au montant de 157 230 $ taxes incluses.
- Aide financière de 47 000 $ du Secrétariat à la
Capitale Nationale.

√
√

√ Nomination d’un élu sur le Comité des Loisirs de SaintSiméon Inc. : M. Jean-Guy Harvey.
√
√ Camp de jour : prolongation de l’horaire du service de √
garde de 17h à 17h30 (optionnel).
√
√ Fauchage des accotements et des fossés à Baie-desRochers et à Port-au-Persil par Côté Gaudreault et Fils Inc.

Transports du Québec pour plantation d’érables à
l’entrée du secteur villageois ouest.
Appel d’offre pour l’aménagement :
- du stationnement extérieur de l’Hôtel de ville;
- de l’intersection Saint-Laurent/Fabrique;
- pour revêtement extérieur des toilettes
de Village-relais.
Embauches :
- Katia Harvey sur le projet « Placements CarrièresÉté 2016 ».
- Frédéric St-Pierre comme préposé à l’accueil
et gardien du camping municipal.
- Jessica Desbiens, Amélie Lapointe, Julie-Pier Lavoie
et Christopher Lizotte comme moniteurs du camp
de jour.
Inventorier la liste des équipements achetés de la ChantEauFête.
Demandes d’aides financières pour le réseau routier :
- Au PIIRL pour le chemin de Port-au-Persil.
- Au PAARRM pour le chemin de l’Érablière.
Éclairage des terrains de volleyball.
Fête des voisins le 11 juin 2016.
Démission de madame Chantale Lavoie comme pompier
volontaire. Une motion de félicitations lui sera adressée
pour les 25 ans de services.

Bureau municipal fermé :
vendredi 24 juin, vendredi 1er juillet et lundi 5 septembre 2016
Parution du prochain HP : Septembre 2016
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ADMINISTRATION
MADA

Votre comité MADA s’est réuni le 17 mai dernier, question
de faire le point sur le plan d’actions de Saint-Siméon.
À l’ordre du jour, nous avions les sujets suivants :

· Parc sports et loisirs - nous ferons une inauguration
officielle, probablement en juillet, de ces nouvelles installations. En attendant, tout est prêt pour vous accueillir,
deux jeux de pétanques, deux jeux de fers, un jeu de palet
(« shuffleboard ») ainsi qu’un jeu de croquet.

· Transport en commun - ce sujet est un gros dossier qui
a été pris en charge par la MRC de Charlevoix-Est en · Sécurité point 4. - Brassards lumineux pour sécuriser
collaboration avec la MRC de Charlevoix. Dossier à suivre. la marche en tout temps. La municipalité a fait l’achat
· Sécurité point 2. - Luminaire de rue sur la rue Saint-Laurent. de cent (100) brassards lumineux, -voir photo ci-dessous.
Avec les nouveaux trottoirs vers l’ouest du village, il y avait Ceux et celles qui désirent en obtenir un peuvent se préun « trou noir ». Un nouveau luminaire au DEL a été installé senter à la réception de la municipalité. La quantité étant
restreinte, nous limitons la quantité à un (1) par famille.
pour faciliter et sécuriser la marche à la tombée du jour.

· Sécurité point 3. - Inspection des pompiers concernant À noter que le brassard vient avec deux batteries - pour le
les différents systèmes d’alarmes (fumée, feu, monoxyde
de carbone) dans vos résidences. Des inspections ont été
effectuées dans une bonne partie du village, mais il en
reste encore à venir. Dossier à suivre.

remplacement de celles-ci, il en sera de la responsabilité de
l’usager de s’en procurer des nouvelles.

Simone Lepoutre
Responsable question aînés

Grandes lignes des États financiers 2015
La municipalité a terminé l’année avec un surplus d’opération pour l’année 2015 de 333 921 $.
Voici les principales raisons de ce surplus :
- L’encaissement d’une ristourne de la MRC au montant de 93 823 $ provenant du Lieu d’Enfouissement Sanitaire
(LES). Notre municipalité avait payé les dépenses à même sa quote-part sans utiliser le LES car nous avions notre
propre dépotoir.
- Comptabilisation d’un montant de 216 000 $ en surplus suite à la récupération de la TVQ dans le projet de
réaménagement du quai de Port-au-Persil.
- Le camping a généré des revenus nets de 44 000 $.

$$$$$$$
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ADMINISTRATION
Compte rendu sur la Politique familiale de Saint-Siméon (suite)

SOMMAIRE DES COMMENTAIRES - CONSULTATION PUBLIQUE DU 18 JANVIER ET SONDAGE VIA INTERNET
Loisirs sportifs et culturels
- Ajout de Karaté comme formation/sport - Monsieur Jean Martel,
comme professeur potentiel.
- Diversifier l'oﬀre d'activités des 12-17 ans - Ajout de partir une mini
entreprise pour les adolescents.
- Réseau de gardiennage - commentaire: « Il en a déjà eu un et cela n'a
pas vraiment fonctionné ».
- Arcade/patinage - commentaires: « La patinoire est très mal gérée.
Il y aurait beaucoup de petits details à changer, la déblayer, la glacer
plus souvent ». RÉPONSE : La direction a déjà discuté avec le responsable
et la situation sera rectifiée.
- Local dédié à la « famille » - suggestion émise de partager le local
des baleineaux.
Transport - Un point très important pour la population « famille et
aînés ». Commentaire :
« Il est parfois diﬃcile de faire ralentir les voitures dans les rues du
village. Beaucoup ne pensent pas qu'un enfant pourrait s'y trouver.
Pour ma part, dans la rue Morin, beaucoup y passe à vive allure.
Laissez-moi vous dire que certains ne s'en inquiète vraiment pas à la
vitesse qu'ils passent... J'aimerais vraiment que ça change, il ne faut pas
attendre que le pire arrive ».

Habitation - commentaires :
« Les propriétaires ont déjà de la diﬃculté à louer leur logement... ».
« Je suis d'accord...mais il faudrait que le taux d'occupation soit plus
élevé dans le village. Beaucoup de logements ne sont pas occupés ».
Vie communautaire
Maison des jeunes - un point « Très important »
Santé et sécurité
Améliorer l'état de certains trottoirs... : commentaires :
« Des traverses de piétons ne seraient pas un luxe ».
« Plutôt interdire les freins Jacob pour les camions ».
CCRMT améliorer le contrôle des motos et des VTT : commentaire :
« Trouver des sanctions pour les contrevenants ».
Cours de « gardiens avertis » - commentaire : « Il devrait y en avoir à
toutes les années ».
CLSC - commentaire : « Avoir un médecin qui fait des consultations
à domicile ».
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SÉCURITÉ PUBLIQUE/TRANSPORT/
HYGIÈNE DU MILIEU/SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Attention au brûlage
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

combustibles, tels que des branches, de l’herbe, des arbres,
etc., et qui ne sont pas conformes aux normes ou effectués
sans 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 fabriqué à cette fin. Toute personne
qui allume un feu doit prendre les mesures de sécurité
adéquates 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
M. Jean-Claude Boily
638-2666
des frais pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars si
le
service d’incendie est obligé d’intervenir.
20 % des incendies de forêt sont imputables à des propriétaires qui procèdent à des brûlages de rebuts ou d’autres
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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 29 avril 2016 jusqu’au 29 octobre 2016.
Horaire : Les vendredis de 9 h à 17 h
et les samedis de 9 h à 17 h
Pour plus d’informations, téléphonez au 418 439-3947 p 5070.
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 ou à une
remorque lettrée au nom d’un entrepreneur.

Programme
de mise aux normes
des installations
sanitaires
Les personnes qui ont déjà été
facturées pour ce programme sur
leur compte de taxes municipales
recevront en cours d’année
une note de crédit. Un taux d’intérêt
temporaire de 5 % avait été chargé
alors que le taux réel obtenu pour
votre financement est de 2,231 %.

Remisage extérieur des véhicules récréatifs
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.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Suivez le pas de votre comité d’embellissement
Le comité d’embellissement tient à vous informer que
depuis quelques années, votre Municipalité accorde un
montant d’argent et du temps de ses employés pour faire
de l’embellissement dans notre village.

rocaille qui sera faite sous l’enseigne de la bibliothèque.
La journée « Faites votre jardinière » fait aussi partie des
initiatives du comité afin d’améliorer le coup d’œil du
village. D’ailleurs, des jardinières seront installées sur la rue
du Festival, le chemin McLaren à Port-au-Persil, à la Place
Vous avez sans doute remarqué que beaucoup de touristes
Modesto-Zadra et le bureau municipal.
séjournent et se promènent dans nos rues afin de profiter
de nos installations et de notre paysage. Avec le temps, Nous espérons que vous aimez tous ces travaux qui sont
votre comité a fait des aménagements paysagers dans le faits pour que vous soyez fiers de votre village. Afin d’acbut de rendre notre village toujours plus beau et accueillant. centuer ce sentiment, nous vous demandons que vous aussi,
Nous avons fait des aménagements aux quatre enseignes vous fassiez chez vous, sur votre propriété et votre maison,
de bienvenue, aménagé un sentier avec des fleurs à la Place des décorations et des embellissements afin que tous, nous
Festival, installé un belvédère à la halte routière des bou- trouvions notre village plus beau et accueillant. Chaque
leaux avec une rocaille de fleurs et le remplacement des petit geste compte.
enseignes de noms de rue. Ce projet sera finalisé cette
Votre comité d’embellissement
année avec l’installation des rues privées. Plusieurs autres
Gérard Harvey, président
projets devraient voir le jour cette année dont une autre

Saint-Siméon inspire
La municipalité de Saint-Siméon a reçu le prix Coup de Chapeau lors des assises de
la Fédération des Villages-Relais pour son projet de la Halte des Bouleaux pour les
Prix Inspiration. Avec cette mention spéciale, le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports était heureux de saluer la
contribution exceptionnelle de Saint-Siméon à l’aménagement d’un belvédère
qui permettra de profiter du panorama en toute sécurité. Un énorme merci à nos
partenaires et à l’équipe municipale !

Visitez : mescollectes.ca
Vous vous demandez où aller porter vos vieux appareils électroniques? Vos contenants de
résidus domestiques dangereux s’accumulent dans un placard car vous n’êtes pas certain
comment en disposer ? La page web mescollectes.ca, un outil de la MRC, est disponible
afin de vous aider à vous retrouver dans les gestions de ces déchets. Vous y retrouverez les
endroits et horaire pour toutes les catégories de collecte. Vous pourrez également y trouver
le formulaire pour le Programme d’aide financière couches lavables.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
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’aquarium 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!
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
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,
des amendes sont prévues au règlement municipal et pourraient
vous être expédiées sans avis préalable.

Pochette pour les
nouveaux arrivants
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 nouveaux arrivants à venir nous rencontrer
au bureau municipal afin que nous
fassions connaissance et que nous puissions vous donner une pochette qui
facilitera certainement votre recherche
de services à l’intérieure de votre nouvelle municipalité. Pour de plus amples
renseignements, contactez notre agent
de développement par courriel à :
martin.guerin@saintsiméon.ca.
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ET DÉVELOPPEMENT
Règlement de zonage - Municipalité de Saint-Siméon
Règlement numéro 196 - Chapitre 20

Coupe des arbres
20.1 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à la coupe des arbres sur
l’ensemble du territoire de la municipalité.
20.2 Coupe des arbres à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation et sur les terrains d’usage
résidentiel
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun arbre ne
doit être coupé ou abattu dans une cour avant, sauf
lorsque la coupe de l'arbre est rendue nécessaire pour des
raisons de maladie de l'arbre, de sécurité des personnes
ou des constructions, ou encore afin de procéder à une
construction qui ne peut être effectuée à un autre endroit
sur le terrain. Tout arbre abattu pour une de ces raisons
doit être remplacé.
Un certificat d’autorisation doit être émis par le fonctionnaire désigné.
20.3 Abattage d’arbres dans les zones de type V et Vr
Dans les zones de type V et Vr identifiées au plan de zonage, seule la coupe d’assainissement est autorisée. Une
demande de dérogation doit être déposée à la MRC pour
tout autre déboisement conformément au règlement no
163-02-07 relatif à l’abattage et la plantation d’arbres sur les

terres du domaine privé de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Charlevoix-Est.
20.4 Conservation des boisés existants
Pour les terrains à construire, 50 % des arbres doit être
conservé à l'exclusion de la superficie occupée pour les
constructions, trottoirs, stationnements et allées d'accès.
25 % de ce 50 % des arbres existants peuvent être remplacés par un ou des aménagements paysagers constitués d'au
moins 10 % d'arbres et d'arbustes ayant une hauteur d'au
moins 1,5 mètre lors de la plantation.
20.5 Protection des arbres lors des travaux
de construction
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger
efficacement les racines, le tronc et les branches des arbres
qu’il doit conserver, et ce, pour toute la durée des travaux
de construction, d’agrandissement, de rénovation, de
déplacement ou de démolition. Pour protéger efficacement
ces arbres en évitant la compaction des racines et les
blessures au tronc, il est nécessaire qu’aucune machinerie
ne circule et qu’aucun empilement de matériel (gravier,
terre, etc.) ne soit placé sur la surface circulaire de terrain se
trouvant sous le feuillage de l’arbre.

L’installation d’objets est interdite sur les poteaux d’Hydro-Québec
Pour des raisons de sécurité du public et de ses travailleurs, d’accès à ses équipements et de préservation de la
pérennité de son parc de poteaux, Hydro-Québec interdit toute installation de jardinières, luminaires privés,
antennes, panneaux publicitaires, lumières de Noël ou autre objet décoratif ou non. L'installation d'objets sur les
poteaux d'Hydro-Québec est également susceptible d'endommager les structures ou d'en diminuer la durée de
vie utile.
Si vous avez des questions à l’égard de la norme d’Hydro-Québec concernant l’installation d’objets sur ses poteaux,
communiquez auprès de votre représentant du Service à la clientèle aﬀaires au 1 800 463-9900.
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Les journées de la culture
er

Les 30 septembre, 1 et 2 octobre prochain, ce sont plus de 550 municipalités au Québec qui
vont célébrer la culture. Pour célébrer le 20e anniversaire des Journées de la culture, le projet
est de faire vivre dans chaque endroit 20 trésors culturels. Afin de recenser les trésors de
Port-au-Persil jusqu’à Baie-des-Rochers, la municipalité de Saint-Siméon aimerait entendre
votre voix. Vous croyez qu’un endroit dans la municipalité mérite d’être souligné? Un événement vous tient à cœur? Il y a une personne dans votre famille qui est elle-même un trésor
culturel par toutes les histoires qu’elle connaît sur notre patrimoine? On veut connaitre votre
opinion ! Il n’y a aucune limite : une maison, une personne, un arbre, un lieu, etc.
Des boîtes pour mettre vos idées seront à votre disposition sous peu au bureau municipal ainsi qu’à la bibliothèque
Henri-Brassard afin d’y glisser vos idées. Un sondage sera également disponible sur la page Facebook de la municipalité.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec Marc-André Turbide au 418 620-5010 #5741
ou par courriel marc-andre.turbide@saintsimeon.ca.
Au plaisir de vous lire.

Politique famille version 2016-2020
Votre comité de la politique familiale s’est réuni le 19 mai dernier. Voici les sujets abordés :
Politique famille MRC Charlevoix et MRC Charlevoix-Est - Le lancement officiel de toutes les politiques des municipalités
des deux MRC a eu lieu le 26 mai 2016 à la salle municipale de Saint-Irénée. Chaque municipalité fera son lancement de
façon individuelle - pour Saint-Siméon, nous vous aviserons de la date via la page Facebook de la municipalité.
Croque-livres - c’est quoi un croque-livres? « S’inspirant de l’approche “ Prends un livre ou donne un livre “,
l’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés du Québec.
Lancée en septembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la
lecture. Les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des
livres partagés.»
À Saint-Siméon, nous aurons deux (2) croque-livres, un sera près de la Maison des Jeunes et l’autre, grâce
à la précieuse collaboration de monsieur Janick Harvey, sera placé sur le perron de l’épicerie Bonichoix
(H.J.M.). Les lancements de ces deux croque-livres se fera durant la Fête des Voisins sur la rue Bergeron le
11 juin 2016.
Coffres à jouets et à équipements sportifs - Dès la fin de l’année scolaire, la municipalité installera sur le terrain de jeu,
un coffre à jouets pour les tout-petits, ainsi qu’un coffre d’équipements sportifs près du terrain de balle. Nous espérons
que les jeunes et les moins jeunes profiteront bien de ces installations qui seront disponibles en tout temps.
Votre comité a encore bien d’autres projets sur la table et nous vous garderons au courant du développement de ceux-ci.
Simone Lepoutre
Responsable question famille
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Saint-Siméon se joint à la
La Municipalité de Saint-Siméon est heureuse d’annoncer
qu’elle participe à la prochaine édition de la Fête des voisins,
qui aura lieu le samedi 11 juin. Elle invite ses citoyens à se
joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du
Québec et à une quarantaine de pays à travers le monde.
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête.
C’est pourquoi nous vous attendons en avant de l’école
Marie-Victorin entre 9h et 16h pour des activités pour toute
la famille. Pour l’occasion, la rue sera fermée à la circulation
des véhicules. Sur place, il y aura de la musique, des jeux
pour tous les âges, des hot-dogs, des rafraichissements, des
dessins sur l’asphalte et pleins d’autres surprises. Nous vous
invitons aussi à apporter vos objets dont vous ne voulez
plus afin de les échanger contre d’autres objets que vos
voisins ne se servent plus. Ce n’est pas parce qu’un objet ne
sert plus qu’il ne peut pas avoir une deuxième vie. Nous
profiterons aussi de l’évènement pour faire le lancement de
deux croques-livres qui seront installés sur le territoire de
la Muncipalité de Saint-Siméon. Le lancement se fera à
11h00.

Fête des voisins

Le rôle des municipalités est de promouvoir l’événement
de façon à donner le goût aux gens d’organiser une fête
eux-mêmes avec leurs voisins immédiats.
Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999
et qu’elle s’est ensuite rapidement répandue en Europe.
Sous l’impulsion du Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, qui en est l’organisme promoteur ici, le Québec a
été la première région en Amérique du Nord à emboîter le
pas en 2006. Depuis, le succès de la Fête n’a cessé de croître,
le nombre de participants, d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une édition à l’autre.
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité
et de renforcer les liens de proximité et de solidarité, tout
simplement parce que c’est agréable et pratique de mieux
connaître ses voisins ! La Fête a également des retombées
durables, notamment en ce qui concerne la sécurité des
enfants, l’échange de petits services et l’entraide face à des
situations difficiles.
Bienvenue à tous !

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Sydgie Valcourt et Josée Guérin, organisatrices
Villes et Villages en santé, a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à proximité les uns des autres.

Comité des loisirs de Saint-Siméon
Assemblée générale extraordinaire
Le Comité des loisirs de Saint-Siméon Inc. désire inviter la population de Saint-Siméon à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 21 juin 2016 à 18h30 au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. Le nouveau conseil
d’administration vous y attendra pour vous expliquer l’avenir de l’organisme.

Activité préscolaire
Il aura des activités pour les jeunes de 3 à 5 ans tous les lundis et mercredis durant l’été du 27 juin au 19 août. Les enfants
devront avoir une tenue pour faire du sport. Il y aura différents sports chaque jour, exemple : soccer, basketball, baseball,
etc. Le lieu de rencontre se fera au parc à 18h30. Nous vous encourageons, à venir nous donner un coup de main lors
des activités. Si le temps n’est pas propice à jouer dehors, l’activité sera annulée et non remise.
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Inscription au camp de jour
Le camp de jour s’adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin) Service de garde :
à 12 ans et se déroulera du jeudi 27 juin au 12 août 2016.
Heure du service de garde : 7h30 à 8h00 et 16h00 à 17h00
Tarifs 2016 :
50 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 80 $ pour 2 et 100 $ pour 3.
130 $ pour un enfant

Service de garde plus

230 $ pour 2 enfants

Ceux qui désirent le service de garde prolongé jusqu’à
17h30 :
80 $ pour tout l’été pour 1 enfant, 100 $ pour 2 et 120 $ pour 3.

300 $ pour 3 enfants
À la journée : 10 $
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents.
Les enfants fréquentant l'école primaire paieront le tarif de résident.

Atelier les Baleineaux
Session de septembre 2016
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 19 août 2016 inclusivement

Début :

Le 6 septembre 2016

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 diﬀérentes 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.

Dates des prochains bingos
Le bingo est de retour les jeudis à 19h30 au Centre communautaire.
Voici les dates pour 2016 : 2 juin et 16 juin

·

Le bingo descendra au camping tous les jeudis à 19h30 :
30 juin, 14 juillet, 28 juillet, 11 août et 25 août
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BALLE-DONNÉE
La 12e édition du tournoi de balle-donnée se tiendra 2 et 3 juillet 2016 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
Pascal Tremblay : 418-638-5536

TENNIS
Les lumières du terrain de tennis seront ouvertes jusqu’à 22 heures.
Par contre, veuillez prendre note qu’il aura du hockey le mercredi sur le terrain.

HOCKEY DECK
La première édition d’hockey Deck se tiendra 6 et 7 août 2016 à la patinoire de Saint-Siméon.
Pour information et inscriptions : Alexandre Martel : 418 638-2242

VOLLEYBALL DE PLAGE
Les 3 et 4 septembre
Catégories : Un tournoi 4 contre 4 mixte (2 filles minimum) (compétition et participation)
masculin et féminin 3 contre 3 compétitions.
Lieu : Il se déroulera sur les terrains de la rue Bergeron.
Prix : 60 $ par équipe.
Inscrivez votre équipe avant le 25 août 2016, maximum de 20 équipes en tout.

TOURNOI DE CARTES
Il y aura différents tournois de cartes ce printemps. Le prix d’entrée sera de 5 $ par personne.
Ils débuteront en juin et se dérouleront à 13h00.
Au Centre communautaire
Raymond-Marie-Tremblay :
Au camping municipal :

Tournoi de 500
Tournoi de politaine

Jeudi, 9 juin
Jeudi, 16 juin

Tournoi de 500
Tournoi de politaine
Tournoi de 500
Tournoi de politaine

Jeudi, 7 juillet
Jeudi, 21 juillet
Jeudi, 4 août
Jeudi, 18 août

APPORTEZ VOS VIEUX GALLONS
Ils serviront à la réalisation d’une immense fresque qui sera peinte
en direct par des artistes professionnels, lors de l’événement
« Au cœur des arts de Saint-Siméon », les 29, 30 et 31 juillet.
Venez déposer vos vieux gallons de peinture sous le petit chapiteau 10’ x 10’
sur la rue des Commissaires, durant l’événement, et regardez les artistes à l’œuvre !

Illustration de la fresque : Véronique Dufour

Dans le cadre de l’événement
Au cœur des arts de Saint-Siméon,
les 29, 30 et 31 juillet,
nous sommes heureux de vous présenter
le spectacle de France D’Amour au
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
le 30 juillet à 20 h.
Réservez vos billets au montant de 25 $ chacun
en appelant entre 10h et 17h aux numéros suivants :
418.955.9779 ou 418.208.1444.
Argent comptant, Visa et Mastercard acceptés.
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Fête du Québec
Jeudi 23 juin 2016 sur la place du festival
Programmation :
19h00 : Animation et maquillage pour les enfants.
Souper hot-dog et animation avec Tony Le Pirate.
20h00 : Hommage au drapeau et discours patriotique
20h00 : Musique avec Dany Tremblay et ses musiciens...
22h00 : Feu de joie (si l’indice de feu le permet)
Nous vous attendons en grand nombre !

Le Noël du campeur
Le samedi 23 juillet 2016
Heure activité

Lieu

prix

13:30
18:00
19:00
19:30
20:00

Plage
Salle commune
Plage
Salle commune
Plage

5$ par équipe
10$ ou 5$ pour les moins de 7 ans
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Tournoi de Washer
Tourtière
Arrivée du Père noël
Prix de la plus belle décoration
Chansonnier

Épluchette de blé d’inde
Le samedi 20 août 2016
Heure des activités

Lieu

Prix

13h30 Tournoi de pétanque
17h00 Blé d’inde
20h00 Chansonnier

Plage
Salle commune
Plage

5 $ par équipe
1 $ par blée d’inde
Gratuit
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Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Description
La Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme a pour objectif de réduire l’usage du tabac. Elle a été adoptée le
26 mai 2016. Elle modifie la Loi sur le tabac, qui porte maintenant le nom de Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
Cette révision de la Loi vise à :
- protéger les jeunes et prévenir l’initiation à l’usage du tabac;
- protéger la population des dangers de l’exposition à la fumée de tabac;
- inciter les fumeurs à cesser de fumer.
Maintenant
Les nouvelles règles sont :
- La cigarette électronique et tous les autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes et leurs
accessoires, sont maintenant soumis aux mêmes règles que les produits du tabac.
- Dans les aires de jeux extérieures pour enfants;
- Sur les terrains sportifs et les terrains de jeux;
- Sur les terrains des camps de vacances;
- En tout temps, sur les terrains.
Nous vous demandons votre aide pour faire respecter cette nouvelle réglementation dans les airs de jeux de la
municipalité. Tout en étant respectueux et courtois lors d’une intervention.
Merci beaucoup de votre compréhension

Hôtel de ville
Le réaménagement intérieur est terminé (phase 1).
Dès que le réaménagement du stationnement sera complété (phase 2),
il y aura une Journée Porte Ouverte.
Nous vous informerons de la date ultérieurement.
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Horaire de garde (fins de semaine)

NOM

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

PAGETTE

Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis
Harvey, Dave

638.2265
638.1632
638.5359

633.5718
633.0963
665.9277

665.9227
665.1808

Responsables (selon les dates)
3-4-5 juin
10-11-12 juin
17-18-19 juin
24-25-26 juin
1-2-3 juillet
8-9-10 juillet
15-16-17 juillet
22-23-24 juillet

Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

29-30-31 juillet
5-6-7 août
12-13-14 août
19-20-21 août
26-27-28 août
2-3-4-5 septembre
9-10-11 septembre

Dave Harvey
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Dave Harvey
Sylvain Fortin
Dave Harvey
Sylvain Fortin

Jardin communautaire
SONDAGE : La municipalité travaille à l'élaboration d'un projet de
« Jardins Communautaires ». Afin de connaître les besoins, nous
aimerions savoir combien de personnes sont intéressés à utiliser
un espace pour faire leur potager à l'été 2017. Un coût symbolique,
genre 10$/année serait exigé.
Les intéressés devront donner leur nom à Christine.

Intersection rue Fabrique et Saint-Laurent
Nous procédons à des travaux pour l'aménagement du coin afin
de le rendre plus sécuritaire pour les usagers de la route et les piétons.
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #8
Votre commissaire vous informe...
PROJET DE LOI 86
Le projet de loi 86 est abandonné par le
gouvernement pour faire place à la vocation première qu’est « l’éducation » ! Je
salue notre président Pierre Girard et
notre directrice générale Martine Vallée,
qui ont travaillé avec acharnement pour
faire valoir le statut particulier de notre commission scolaire.
J’adresse aussi une motion de félicitations à notre préfet et
maire de Saint-Siméon Sylvain Tremblay pour son allocution à l’audience du 9 mars dernier à l’Assemblée Nationale.
Sans aucun doute que ces témoignages ont fait réfléchir
nos décideurs.
Parmi les prochains chevaux de bataille connus figureront
l’atteinte de l’équilibre budgétaire et la diversification
de l’offre en formation professionnelle. Savez-vous qu’un
décrocheur coûte 500 000 $ à l’État québécois? Il faut donc
se poser la question suivante : est-ce que notre déficit est
un réel problème versus les retombées de la réussite des
élèves?
MATERNELLE 4 ANS

BIENVENUE JACYNTHE
Le directeur de l’école Marie-Victorin François Savard
est maintenant papa. La petite Jacynthe se porte bien.
Beaucoup de bonheur aux nouveaux parents.
OFFRE D’EMPLOI
Toute personne intéressée à déposer une demande
d’emploi à la Commission scolaire de Charlevoix est invitée
à faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae par courrier électronique à l’adresse suivante :
cv@cscharlevoix.qc.ca
SPORT-ÉTUDES
Je veux souligner la victoire de l’équipe de hockey « Les Rafales, benjamin « secondaires 1 et 2 ». Ils ont terminé 5e sur
10 équipes dans la division 3 en saison régulière, pour
ensuite remporter les honneurs du championnat régional
division 3, niveau 2, qu’ils ont accueilli du côté de Clermont
le 24 mars dernier.
En conclusion, je vous invite à me communiquer vos bons
coups et mention d’honneur, il me fera plaisir de les publier.

Sylvie Foster
Selon l’information disponible au 6 mai 2016, il y aura une Commissaire de la circonscription #8
maternelle pour les 4 ans à l’école Marie-Victorin à nouveau
cette année, avec 6 élèves inscrits.

Une grande distinction pour un citoyen de chez nous !
Monsieur Bernard Côté
de Saint-Siméon a reçu la
médaille du gouvernement
général en guise de récompense
pour son implication au sein
de notre communauté.
Toutes nos félicitations Monsieur Côté!
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Mot de la directrice
Bonjour cher membre,
Débutons par une évaluation de la situation de l’assurance-emploi
suite au dépôt du budget fédéral.
• Réduire de deux à une semaine le délai de carence. Prévu janvier 2017
MOUVEMENT D’AIDE
AUX CHÔMEURS
• Fin des 910 heures pour les nouveaux arrivants. Prévu juillet 2016
• Des prestations de compassion plus flexibles et plus accessibles. RÉALISÉE!!!
• La réduction du délai d’attente du traitement des dossiers et des versements fiables et rapides. L’argent est prévu
mais l’efficacité! Nous évaluerons en cours de route.
• Annulation des changements de 2012 du gouvernement Harper. Ça reste à voir !
• Protection de la caisse de l’assurance-emploi pour que l’argent serve uniquement le programme de l’assuranceemploi. Avec le déficit prévu, ça leur sera difficile de ne pas piger dedans !
• Consultation pour une refonte globale du programme. Pas entendu parler !
Information sur les prestations de compassion
Les changements :
Depuis le 3 janvier dernier, les prestations de compassion de l’assurance-emploi sont passées de 6 semaines
à 26 semaines.
Flexibles et partageables ! La période pendant laquelle ces prestations peuvent être offertes passe de 26 à 52
semaines, et les prestations peuvent être réparties entre plusieurs personnes.
Les prestations de compassion offrent une aide financière aux personnes admissibles qui doivent s’absenter
temporairement du travail pour prendre soin d’un membre de leur famille gravement malade et qui risque de
mourir. Les critères d’admissibilité aux prestations de compassion demeurent les mêmes, y compris la nécessité
de fournir un certificat médical signé par un médecin attestant l’état de santé du membre de la famille.
CONSEILS DU MACC
Le départ volontaire
Avant de quitter un emploi nous vous conseillons fortement de nous consulter car il vous sera impossible de
revenir en arrière et les conséquences sont importantes !
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2016
Ateliers de formation/information sur l’assurance-emploi (inscription obligatoire) 418-665-3623
Dates à retenir : 12 et 26 avril 2016
Les sujets abordés lors de ces ateliers de formation/information sont :
- Comment est établie la période de prestations?
- Comprendre et bien répondre à ses déclarations.
- La recherche d’emploi, que dois-je faire?
- Les recours possibles. Comment ça marche?
Nous répondrons à toutes vos questions.
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Ouverture
de la garderie privée
Au Royaume des petits Pa

ndas.

enfant par jour,
er
J’ouvre le 1 juin. 20 $ par
7 h 30 à 18 h 00.
dre
Ça me fera plaisir de répon
êtes intéressé,
à vos questions ou si vous
appelez moi.
79
Nina Harvey - 418-638-12

Bénévoles recherché
s
Au cœur des arts
et la Chasse aux tréso
rs de Charlevoix
sont à la recherche de
bénévoles
pour les aider à acco
mplir
certaines tâches au ni
veau logistique
et faire la vente de bi
llets
ou de produits dériv
és
durant les événemen
ts.
Informez-vous au 41
8.955.9779

Vente de garage les 2 et 3 juillet à Saint-Siméon
Comme depuis bien des années maintenant, la tradition se poursuit en
2016. Tous les citoyens de Saint-Siméon auront le droit, sans permis, de
faire une vente de garage la fin de semaine du 2 et 3 juillet 2016. 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 !
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Du nouveau pour la
Soirée du Jour de l’A
n!

Le 31 décembre 20
16 au centre comm
unautaire
Raym on d- M ar ie -T
re m bl ay, on vo us
at
te nd en
gr an d no m bre po
ur fê te r la no uvel
le an né e.
La soirée débutera
par une activité ca
sino avec
5 tables de jeux diffé
rents, animée
par des croupiers pr
ofessionnels.
L’argent sera faux,
mais le plaisir
sera réel ! Le tout se
ra suivi d’une
so iré e da ns an te.
Au pl ai si r de
célébrer avec vous
!

À VENDRE
Anciens luminaires de rue
cédé
rendre compte, la municipalité a pro
Comme vous avez tous pu vous en
ium
sod
n
inaires de rues à « Haute pressio
au remplacement des anciens lum
ntes
inaires à diodes électroluminesce
(HPS) de 100 watts » par des lum
.
s et demandant moins d’entretien
(DEL), beaucoup moins énergivore
vent
ou plusieurs de ces luminaires peu
Ceux qui désirent se procurer un
. Il est
ipalité pour avoir plus de détails
s’adresser au bureau de la munic
ellule
toc
pho
la
prennent l’ampoule et
à noter que ces luminaires com
est installé le luminaire).
excluant la potence (bras sur lequel
LES PRIX

Pour un (1) luminaire :
Pour trois (3) luminaires :
Pour six (6) luminaires :

25 $
60 $
100 $

Le tout vendu sans aucune garant

ie et non livré.

Tout ce qu’il faut savoir sur la vie,
mon père me l’a appris…
Re s p e ct er l e s a u t re s.
A i m er s an s c o m pt er .
S u i v re s e s i nt u i t i o n s.

R é f l é c h i r a va n t d ’ a g i r .

A p p re n d re d e s e s er re urs.
V i s e r t o u j o u r s p l u s h a u t.
Po u r s u i v r e s e s r ê v e s .

S ur m ont er s es p eurs.
C ro i re e n l ’ a v e n i r .
C ro i re e n s o i .

M erc i , papa , d e m ’ avo i r appr i s t o ut ça !

Votre municipalité - comment la rejoindre
Coordonnées des employés et élus - courriels et numéros de téléphone des employés.
Les élus
Sylvain Tremblay
Diane Dufour
Réjean Hébert
Simone Lepoutre
Claude Poulin
Jean-Guy Harvey
Gilles Harvey

Maire
District no. 1
District no. 2
District no. 3
District no. 4
District no. 5
District no. 6

sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
diane.dufour@saintsimeon.ca
rejean.hebert@saintsimeon.ca
simone.lepoutre@saintsimeon.ca
claude.poulin@saintsimeon.ca
jean-guy.harvey@saintsimeon.ca
gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés
Hôtel de ville

Numéro de téléphone : 418-620-5010

Christine Dufour
Martin Guérin
Sylvie Foster
Gérald Bouchard
Véronique Gagnon
Marc-André Turbide
Maison des Jeunes

Poste 5700
Poste 5701
Poste 5702
Poste 5703
Poste 5721
Poste 5741
Poste 5760

christine.dufour@saintsimeon.ca
martin.guerin@saintsimeon.ca
sylvie.foster@saintsimeon.ca
gerald.bouchard@saintsimeon.ca
(Atelier préscolaire Les Baleineaux)
marc-andre.turbide@saintsimeon.ca

Les services
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay et l’Arcade : 418-638-2242
Service Incendie
incendie@saintsimeon.ca
Camping municipal - 418 638-5253
camping@saintsimeon.ca
Travaux publics - 418 638-2247
travauxpublics@saintsimeon.ca
Patrimoine
patrimoine@saintsimeon.ca
Bibliothèque - 418 471-0550
bibliotheque@saintsimeon.ca
Facebook
Municipalité Saint-Siméon
Tourisme Saint-Siméon
Saint-Siméon Souvenirs
Sports & Loisirs Saint-Siméon
Loisirs Saint-Siméon
Le Service d’incendie de Saint-Siméon
Bibliothèque de Saint-Siméon
Camping municipal de Saint-Siméon

Horaire de la Bibliothèque
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi
de 18h30 à 20h00
· Samedi
de 10h00 à 12h00

Carl Chamberland
Rosaire Tremblay
Sylvain Fortin
Jean-Benoit Guérin-Dubé
Lyse Leblond

