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Bilan 2020
Bonjour citoyens et citoyennes,

L’année 2020 se termine et personne ne peut prétendre
qu’elle a été extraordinaire pour la plupart de nous. Cette
année fût en effet très difficile, mais une chose me semble
claire, la Municipalité de Saint-Siméon a été proactive pour
aider à passer à travers la pandémie de Covid19.

Tout le personnel s’est mis à la tâche afin de réaliser l’aide
nécessaire pour accompagner nos citoyens ! Nous avons
communiqué les directives de la Santé publique et informé
les gens des procédures que devait prendre la municipalité,
soutenu les personnes dans le besoin.

Je suis très fier de l’équipe municipale et de leur façon de
trouver des solutions aux problèmes rencontrés.

Je tiens à souligner aussi l’aide financière d’un généreux 
donateur qui nous a permis d’offrir des dons de première
nécessité et des masques gratuits pour notre population.
Nous avons aussi multiplié nos efforts afin de réaliser des 
travaux et des achats locaux pour aider nos commerçants
et nos entreprises locales.

Nous sommes présentement en période budgétaire et
nous allons tout faire pour que nous n’ayons pas de hausse
pendant cette pandémie.

En terminant, je trouve que dans l’ensemble, vous les 
citoyens de Saint-Siméon avez été compréhensifs et disci-
plinés pour suivre les règles de distanciation. Cela nous a
permis d’avoir très peu de cas de transmission.

Maintenant, je souhaite que l’année qui arrive soit meilleure
et pleine d’espoir pour se rétablir de cet événement excep-
tionnel qui n’arrive qu’aux cent ans! Grâce à notre esprit
d’entraide, aidons nos prochains, nos commerces et entre-
prises et nos personnes vulnérables.

Surtout, demeurez encore très prudents et je vous souhaite
une année 2021 qui nous guérira de cette dure épreuve!

Votre maire,
Sylvain Tremblay

« J’ai le plaisir de jaser tous les mercredis à 8 h 20 avec 
Daniel Saint-Pierre de Ciel Fm 103. Une chronique d’opinion
sur l’actualité régionale, nationale et même internationale!
Soyez à l’écoute! »

— Sylvain Tremblay, maire



P O I N T S  S A I L L A N T S
Séances : octobre, novembre et décembre 2020
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√

√

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· L’argent amassé pour la « Clinique médicale » : 3 642 $ a été versé à la SDEDS. 
· Présentation d’un projet « Emploi d’été Canada 2021 ».

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Mise en vente d’un véhicule de service incendie : Chevrolet Express 3 500, année 2008. Prix de base 10 000 $
· Demande d’aide financière pour la formation de pompiers.
· Autoriser nos pompiers à utiliser le gyrophare vert, conditionnel à suivre la formation requise au préalable.
· Adoption d’un programme sur l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée.
· Demande d’aide financière aux autorités gouvernementales pour l’achat d’une motoneige pour l’évacuation
et les sauvetages en forêt.

TRANSPORT
· Résolution au Ministère des Transports relativement aux chemins à double vocation.

HYGIÈNE DU MILIEU
· Projet – FIMEAU- rue du Quai :

- Autoriser la signature du protocole d’entente avec le MAMH.
- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Demandes d’aide financière pour rénover la cuisine du CCRMT déposées à :

- Fonds d’aide alimentaire local (FIAL)
- Nouveaux Horizons

· Demandes d’aide financière pour le centre d’exposition déposées à :
- EPRT de Tourisme Charlevoix.
- PAAR du Secrétariat de la Capitale-Nationale.

· Installation d’une enseigne dans le secteur de Port-aux-Quilles.
· Demande adressée à la MRC en vue d'apporter quelques modifications au schéma d’aménagement et de
développement.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Mme Sonia Asselin est nommée responsable de la bibliothèque municipale. Elle succède à Mme Monik Giguère.
· Achat d’appareils ménagers pour le CCRMT.
· Demande d’aide financière à Canada en Fête pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste.
· Présentation du rapport financier 2020 du camping municipal : surplus de 106 000 $.

√

√

√





A G E N D A  D U  M A I R E
Septembre, octobre et novembre 2020
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Séance ordinaire du conseil municipal 8 septembre

Rencontre avec Mme Monik Giguère 21 septembre

Rencontre avec M. Raynald Harvey 21 septembre

Rencontre chez Bombardier, Valcourt 22 septembre

Entrevue Radio Ciel FM 23 septembre

Rencontre avec M. Tessier, directeur des Caisses de Charlevoix 23 septembre

Plénier avec le conseil municipal 28 septembre

Rencontre avec M. Sylvain Gaudreault 29 septembre

Rencontre :  dossier « Piste de motoneiges » 29 septembre

Entrevue Radio Ciel FM 30 septembre

Rencontre : Hub Shawinigan 1er octobre

Séance ordinaire du conseil municipal 5 octobre

Rencontre avec M. Christian Guay, Société des Traversiers du Québec 6 octobre

Rencontre avec M. le curé Joël Depré, Fabrique Saint-Laurent 8 octobre

Plénier avec le conseil municipal 28 octobre

Séance ordinaire du conseil municipal 2 novembre

Rencontre avec M. Dany Bouchard, de Synergie 
« Planification stratégique MRC » 25 novembre

Plénier avec le conseil municipal 30 novembre
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Horaire de garde (fins de semaine)
BLOC -NOTES  MUN IC IPAL

Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718
Desbiens, Régis 638.1632 633.0963
Tremblay, Martin 638.5396 633.4344

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Responsables (selon les dates)
5-6-7 février Martin Tremblay
12-13-14 février Sylvain Fortin
19-20-21 février Régis Desbiens
26-27-28 février Sylvain Fortin
5-6-7 mars Martin Tremblay
12-13- mars Sylvain Fortin
19-20-21 mars Régis Desbiens
26-27-28 mars Martin Tremblay

11-12-13 décembre Régis Desbiens
18-19-20 décembre Sylvain Fortin
25-26-27-28 décembre Martin Tremblay
1-2-3-4 janvier Sylvain Fortin
8-9-10- janvier Régis Desbiens
15-16-17 janvier Sylvain Fortin
22-23-24 janvier Martin Tremblay
29-30-31 janvier Régis Desbiens

Parution du prochain HP : mars 2021

Dates des prochaines séances ordinaires :
Les lundis : 11 janvier, 1er février et 1er mars 2021

Bureau municipal fermé : du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Ceux qui désirent recevoir le Haut-Parleur et les communiqués de presse par courriel, 
envoyez vos coordonnées à : info@saintsimeon.ca
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Mesures de santé et sécurité COVID-19
· · · · · · Hôtel de ville · · · · · ·

Elle demeure accessible au public pour les services essentiels
sur prise de rendez-vous obligatoire en téléphonant au 418 620-5010. 

Sinon, vous vous heurterez à des portes barrées.

Les services en ligne sont priorisés pour le paiement des taxes 
et la délivrance de la plupart des permis.

Le conseil municipal
souhaite féliciter

M. Gérald Bouchard
pour ses

40 ans
de service



En cette période du temps des fêtes,
toute l’équipe de 

MORNEAU TREMBLAY 
tient à remercier sa fidèle clientèle

pour leur encouragement 
et profite de l’occasion 
pour souhaiter à tous 

un Joyeux temps des fêtes 
et une Bonne Année 2021.
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Le règlement Nº 244, autorisant les véhicules tout-terrains
(VTT/quads) à circuler dans certaines rues municipales est
maintenant en vigueur, au sens de la Loi sur les véhicules
hors route.

Voici les principales clauses à respecter :
· Tout conducteur de VTT doit être âgé d’au moins 16 ans.

· La circulation des VTT est permise à l’année, entre 7 h et 23 h
seulement, sur les chemins publics dont l’entretien est à la
charge de la municipalité.

· La vitesse maximale d’un véhicule tout terrain sur un chemin
municipal est de 30 km/h au maximum.

· L’autorisation de circuler est accordée pour la période de temps
et aux endroits prévus par la présence de signalisation routière
appropriée.

· Sont interdits en tout temps sur les chemins de la municipalité,
tous les véhicules motorisés à deux roues connues sous le nom
de « moto-cros » ou « trail bike ».

· Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4 et 5 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende de cent dollars (100 $) à trois cents dollars (300 $).

Circulation des VTT (quads) dans certaines rues municipales

COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

LES JEUDIS

SECTEURS PORT-AUX-QUILLES 
ET BAIE-DES-ROCHERS

LES VENDREDIS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
ET SECTEUR PORT-AU-PERSIL

Décembre : 10, 24 et 31 
Janvier : 7 et 21 
Février : 4 et 18 
Mars : 4 et 18 

Décembre : 11 et 28 (lundi) 
Janvier : 4 (lundi), 8 et 22
Février : 5 et 19 
Mars : 5 et 19 

Décembre : 10, 24 et 31 
Janvier : 7 et 21 
Février : 4 et 18 
Mars : 4 et 18 

Décembre : 11 et 28 (lundi) 
Janvier : 4 (lundi), 8 et 22
Février : 5 et 19 
Mars : 5 et 19 

mescollectes.ca
V I S I T E Z

LES RUES ET CHEMINS OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-
TERRAINS (VTT/QUADS) EST AUTORISÉE SONT :

· Le chemin de l’Érablière, sur toute sa longueur, soit environ
2,63 km.

· Une partie de la rue du Quai, entre l’intersection des rues
Cinq-Mars et du Festival, sur environ 177 m.

· La rue Cinq-Mars, sur toute sa longueur, soit environ 650 m.

· Une partie de la rue de la Fabrique, entre l’intersection de la
route 138 (rue Saint-Laurent) et la rue Cinq-Mars, sur environ 97 m.

· La rue Saint-Léon, entre l’intersection de la rue Bergeron et de
la côte de la Jetée, sur environ 138 m.

· La côte de la Jetée, sur toute sa longueur, soit plus de 3 km.

· La rue Bergeron, sur toute sa longueur, soit environ 509 m..

· La rue Morin, sur toute sa longueur, soit environ 437 m.

· La rue des Tours, sur toute sa longueur, soit environ 325 m.

· La rue de la Chapelle, sur toute sa longueur, soit environ 1,355 km.

· Le chemin de la Mer, sur toute sa longueur, soit environ 2,235 km.

· Sur la partie autorisée par le ministère des Transports du Québec.

· La rue du Festival, sur toute sa longueur, soit environ 479 m et
sur la route 138 (rue Saint-Laurent) entre l’intersection de la rue
du Festival et l’entrée de la rue Morin, sur environ 103 m.





L’hiver a déjà fait son apparition et avec son grand manteau blanc s’ins-
talle peu à peu l’ambiance des fêtes. Voici donc une capsule d’information
qui je l’espère, saura vous guider dans le choix ainsi que dans la manière
d’installer vos décorations, et ce, dans le but d’éviter le pire.
L'installation du sapin
- Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
- Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement
coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.
- Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison.
La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.
- Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les
jours.
- Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de
causer un incendie?
- Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes,
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties.
Les décorations lumineuses
- Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme 
reconnu comme CSA et ULC. 
- Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur (exemple: LED)
- Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles
qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. 
- Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que
les ampoules de remplacement ont le même voltage que les anciennes.
- N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et
vice-versa.
- Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec 
disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, communiquez avec un maître
électricien pour en faire installer une).
- Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons
de rallonge autour de piquets de bois pour les tenir loin de la neige et
de l’eau.
- Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. 
- Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou
allez au lit ! 
- L’utilisation d’une minuterie est conseillée.
- Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de 
lumières extérieures pour éviter qu’ils soient endommagés par les intem-
péries et le soleil.
- Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de
temps restreinte. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme.
Les cordons de rallonge
- Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme 
reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait
enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc
électrique.
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE
Conseils du chef!

- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations exté-
rieures, assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour un usage extérieur.
- Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
- Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez
le sapin et les autres décorations électriques près d’une prise de courant;
de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.
- Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette.
Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par
les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.
- Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se refermait
dessus.
- N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des
cordons de rallonge bout à bout.
- Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en
avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’aver-
tisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
- Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les branches de sapin dans
le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler
dans la cheminée et provoquer un incendie. De plus, leur combustion
produit d'importantes quantités de créosote; dépôts inflammables qui
ne peuvent être retirés que par un ramonage.
- Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y 
suspendre des matières inflammables (tissus synthétiques, sapinages,
guirlandes de papier, etc.)
Gyrophare vert bientôt en fonction
Ne vous surprenez pas si vous apercevez un véhicule circuler, muni d’un
dispositif clignotant de couleur verte. Il s’agit d’un pompier qui répond
à un appel d’urgence.  Récemment, une loi a été adoptée qui permet aux
pompiers d’utiliser ce que nous appelons un gyrophare vert. Ce dispositif
permet aux pompiers de sauver du temps précieux lors de déplacement
vers la caserne ou directement vers l’adresse du sinistre. Nous vous invi-
tons donc à faire preuve de collaboration en laissant la voie libre aux
membres de notre brigade à la vue d’une lumière clignotante verte.
En terminant, les pompières et pompiers de la brigade du Service de 
Sécurité Incendie de Saint-Siméon s’unissent à moi pour vous souhaiter
un merveilleux temps des fêtes. Que ce temps de réjouissance vous 
apporte joie, amour ainsi que de merveilleux moments. 
Reposez-vous, amusez-vous, mangez, fêtez, dansez, chantez. Ces mo-
ments se présentent qu’une fois par année. Profitez de chaque moment.
Si vous devez prendre la route, soyez prudents.  
Un très joyeux Noël et une merveilleuse année 2021!!!

Yoan Savard, Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité Incendie
Saint-Siméon. Caserne 8



Chers citoyens,

Nous vous contactons aujourd’hui, car nous avons mis en marche un processus de 
sondage pour les nouveaux arrivants de la région. Ce dernier a pour but d’améliorer
nos services en les adaptant aux besoins réels de notre clientèle actuelle et potentielle.

Pour accéder au sondage, consultez le site : www.cje-appui.qc.ca

Le sondage ne prend que quelques minutes à compléter et nous permettra de dresser
un portrait complet et représentatif des nouveaux résidents présents sur les territoires
de Charlevoix/Côte-de-Beaupré/Ile d’Orléans.

Nous vous remercions de tout cœur de prendre de votre temps pour nous.

L’équipe du SANA de Charlevoix
Les Services de main d’œuvre à l’Appui
Sans frais : 1-877-702-7784
charline@cje-appui.qc.ca / www.cje-appui.qc.ca

SONDAGE SANA NOUVEAUX
ARRIVANTS
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Cette année encore, nous avons eu des récoltes abondantes malgré les obstacles.
Merci à la Terre.

Nous remercions tout spécialement la Municipalité pour son aide et son
soutien indéfectible. Merci à Sylvie, à Rosaire et à Sylvain F. 

Merci également à Réjean Hébert et à La Ferme des Quatre-Temps
pour le généreux tas de compost qui nous a été livré. Ce fut très
apprécié.

Merci également à nos bénévoles qui ont répondu en grand
nombre lors de la corvée du compost, corvée qui fut un succès
de collaboration. Voyez sur la photo...

Pour la saison 2021, il y aura un bon nombre de parcelles de
libre à louer. 10 $ pour la saison, plus 5 $ pour la clef du cabanon.
Les parcelles au sol mesurent 8’ x 8’ et les bacs mesurent 4’ x 8’.
Faire partie du jardin communautaire, c’est une belle occasion
pour rencontrer d’autres personnes et pouvoir partager et échanger
au sujet des légumes qu’on fait pousser. Nous vous invitons à venir
vous joindre au groupe.

Nous adressons un BRAVO spécial aux membres du jardin pour avoir 
respecté les consignes de santé publique tout au long de l’été, lors de leurs 
visites au jardin. Vous avez été exemplaires.

S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Des nouvelles du Jardin communautaire 

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon

En cette période des Fêtes, le comité du 
Jardin communautaire vous souhaite ses
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
bons légumes.

Rita et Lise, 
pour le comité du Jardin communautaire

Pour nous rejoindre : 418 638-5564 ou par courriel à :
ritasaintjean@qc.aira.com

Récemment, un de nos membres, Ronald Foster, nous quittait. 
Le Comité du Jardin offre ses plus sincères condoléances à sa famille.
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S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

Nouvelles de votre bibliothèque...

Covid 19 et horaire…  
Jusqu’à annonce contraire, la bibliothèque
reste fermée au public. Le prêt sans
contact est autorisé. Vous pouvez quand
même commander vos livres par PEB 
(prêt entre biblios); ce service demeure 
à votre disposition. La chute à livres 
demeure aussi accessible par l'extérieur
pour rapporter vos volumes.

Dernièrement, un changement de garde a eu lieu à la 
bibliothèque Henri-Brassard de Saint-Siméon. En effet, 
Mme Sonia Asselin, bénévole et responsable du volet rota-
tion des volumes a accepté de prendre la responsabilité de
la bibliothèque. Elle succédera ainsi à Mme Monik Giguère
qui occupait ce poste depuis quelques années. Nul doute
qu’elle remplira cette tâche avec brio, son intérêt pour la 
biblio étant déjà tangible !

Un gros merci à Monik, qui a relevé le défi de prendre la 
direction de la bibliothèque à pied levé, et ce, sans réelle
préparation, puisqu’elle n’était pas, à ce moment-là, une 
bénévole de la biblio. Elle s’est acquittée de cette fonction
avec dévouement et diligence. Mme Giguère continuera
d’être bénévole, et remplira d’autres fonctions au niveau de
la municipalité.

Claude Poulin,
Conseiller attaché à la biblio

Pour infos : bibliotheque@saintsimeon.ca
Sonia Asselin,
Responsable de la bibliothèque

Suite à la COVID-19, toutes les activités sportives 
et culturelles sont présentement en attente. 

Pour en savoir davantage, surveillez notre page Facebook ou contactez 
M. Jérôme Tremblay au 418 638-2242 · Courriel : loisirs@saintsimeon.ca 



Bonjour à toutes et à tous,

Dans les derniers mois, suite à la pandémie de la COVID-19, les différents gouvernements ont instauré
une panoplie de programmes afin d’aider financièrement ceux et celles qui ont été directement touchés
par la perte de leur emploi. Vu la nécessité de mettre rapidement en place ces programmes, beaucoup
d’informations ont circulées à vitesse grand V sur les différents médias et il était très facile de s’y perdre.
De plus, de nouvelles lois s’ajoutaient presqu’à chaque jour, rendant les programmes de plus en plus 
complexes. Nous avons travaillé très fort afin de répondre aux besoins de la population et les diriger dans
les programmes offerts qui répondaient le plus à leur besoin.

Ensuite, vu que les bureaux de Service Canada ont fermé leur porte quelques jours seulement avant le
début de la crise, nous avons reçu un volume d’appels hors du commun. Pour la période du 15 mars 2020
au 15 mai 2020, nous avons réalisé une charge de travail que nous réalisons habituellement en une année
entière.  Nous avons acquis rapidement de l’expérience au niveau des nouveaux programmes et une 
expertise afin de bien conseiller les clients. Nous vous annonçons qu’un(e) employé(e) supplémentaire
s’est joint à nous dans les dernières semaines pour effectuer notre nouveau mandat jusqu’au mois de mars
2021. Ce mandat consistera à rejoindre le plus de gens possibles pour vérifier s’ils ont bien reçu ce qu’ils
avaient droit. 

Si vous connaissez quelqu’un dans votre milieu de travail ou dans votre entourage personnel qui s’inter-
roge à propos des différents programmes offerts ou se demande tout simplement s’il peut en bénéficier,
n’hésitez-pas à lui mentionner de communiquer avec nous au 418 201-0808.  Il nous fera plaisir d’analyser
sa situation personnelle et évaluerons son admissibilité envers les différents programmes.

Voici les programmes gouvernementaux qui ont été mis en place depuis le mois de mars 2020 :

• La prestation canadienne d’urgence (PCU) et la prestation canadienne d’urgence (PCU) demandée via
l’assurance-chômage;

• Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE);

• Subvention salariale d’urgence (SSUC) pour les entreprises.

Nous offrons également les services de consultations personnalisées pour tous ceux qui ont des problèmes
avec l’assurance-chômage incluant les avis de dettes et de remboursements.

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration afin que toutes les personnes dans le
besoin puissent bénéficier de nos services.

AGISSONS ENSEMBLE POUR TOUS SE SOUTENIR !

Martin Guérin
Adjoint Administratif

Mouvement Action-Chômage de Charlevoix                                          
22, rue des Érables, Clermont (Québec)  G4A 1J8
Téléphone :  418 201-0808
Télécopieur : 418 201-0844

DEMANDE DE COLLABORATION COMMUNAUTAIRE 
POUR LE MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE CHARLEVOIX



Au cœur des arts vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
En cette nouvelle année qui approche, « Au cœur des arts » sera heureuse de
réaliser son 19e anniversaire en collaboration avec ses irremplaçables bénévoles,
artistes et artisans qui viendront saupoudrer tout plein d’étoiles dans le ciel de
Saint-Siméon à l’été 2021. Merci à nos partenaires et commanditaires !

Bonne Année... de création! www.aucoeurdesarts.com

Tout le personnel de votre Brunet Clinique vous souhaite 
un très beau temps des fêtes et une belle année 2021 tout en bonheur et en santé!

Voici nos heures d’ouverture pour la période des fêtes :
Jeudi 24 décembre : ouvert de 9 h 30 à midi et de 13 h à 16 h
Vendredi 25 décembre :   FERMÉ
Samedi 26 et dimanche 27 décembre : FERMÉ

Jeudi 31 décembre :         ouvert de 9 h 30 à midi et de 13 h à 16 h
Vendredi 1er janvier :          FERMÉ
Samedi 2 et dimanche 3 janvier :   ouvert de 13 h à 17 h

PHARMACIE SYLVIE BOUCHARD
353, rue Saint-Laurent
Saint-Siméon  ·  418 638-2766

Un merci des plus sincères pour votre fidèle encouragement !

Notre équipe dynamique et professionnelle a à cœur de bien vous servir!
Merci de nous faire confiance!

La Chasse aux trésors
de Charlevoix

vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

En attendant, le trésor

du temps des Fêtes, 

c’est la santé !

et vous invite à participer à sa sixième 
édition du 14 juin au 31 août 2021.

www.chasseauxtresorscharlevoix.com





Joyeux 
Noël !

Nous profitons de ce merveilleux temps des fêtes 
pour remercier notre fidèle clientèle. 

Toute l’équipe désire vous souhaiter un Joyeux Noël. 
Tous nos vœux de réjouissance, de paix et de bonheur 

à l’occasion de la nouvelle année.

Votre Marché Tradition
418.638.5338



- 31 mars 
- 1er juin 
- 1er juillet

- 1er août 
- 1er septembre 
- 1er octobre.



Concours de dessin à colorier



Les élus

Sylvain Tremblay Maire sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
Diane Dufour District no. 1 diane.dufour@saintsimeon.ca
Réjean Hébert District no. 2 rejean.hebert@saintsimeon.ca
Dany Tremblay District no. 3 dany.tremblay@saintsimeon.ca
Claude Poulin District no. 4 claude.poulin@saintsimeon.ca
Vacant District no. 5
Gilles Harvey District no. 6 gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés

Hôtel de ville 418 620-5010 info@saintsimeon.ca

Christine Dufour Poste 5700 christine.dufour@saintsimeon.ca
Sylvie Foster Poste 5702 sylvie.foster@saintsimeon.ca
Gérald Bouchard Poste 5703 gerald.bouchard@saintsimeon.ca
Johanne Dallaire Poste 5704 johanne.dallaire@saintsimeon.ca
Jérôme Tremblay 418 638-2242 loisirs@saintsimeon.ca
Maison des Jeunes Poste 5760

Les services

Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay 418 638-2242
Arcade 418 638-2242
Loisirs                   loisirs@saintsimeon.ca Jérôme Tremblay
Service Incendie incendie@saintsimeon.ca Yoan Savard
Camping municipal  Été : 418 638-5253   camping@saintsimeon.ca Yan Tremblay

Hiver : 418 620-5010 poste 5741
Travaux publics 418 638-2247 travauxpublics@saintsimeon.ca Sylvain Fortin
Bibliothèque 418 471-0550 bibliotheque@saintsimeon.ca Sonia Asselin

Facebook

Municipalité Saint-Siméon facebook.com/municipalite.saintsimeon
Tourisme Saint-Siméon facebook.com/TourismeSaintSimeon
Saint-Siméon Souvenirs facebook.com/Saint-Siméon-Souvenirs
Sports & Loisirs Saint-Siméon facebook.com/Sport-Loisirs-Saint-Siméon
Le Service d’incendie de Saint-Siméon facebook.com/Le-service-dincendie-de-Saint-Siméon
Bibliothèque de Saint-Siméon facebook.com/biblioSaintSimeon
Camping municipal de Saint-Siméon facebook.com/Camping-municipal-de-Saint-Siméon
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