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Saint-Siméon propose son premier budget participatif
Qu’est-ce qu’un budget participatif ? 
C’est un processus encadré qui permet aux citoyens 
de décider de la façon dont une partie du budget 
municipal sera investi. Le budget participatif offre 
l’occasion à toute la population de s’impliquer concrè-
tement dans l’amélioration du milieu de vie. De plus,
les résidents de la municipalité améliorent leurs
connaissances du fonctionnement de l’administration
municipale avec les possibilités et les contraintes
qu’elle suppose. Cette méthode offre une démarche
démocratique et inclusive importante.

Comment ça fonctionne ?
Vous aurez à décider lequel des 4 projets présentés
sera réalisé dans l’année. Un montant de 20 000 $ sera
investi dans le projet choisi. Le  budget établi est en
fonction des capacités financières de notre municipalité.

Cette année, compte tenu du délai pour l’adoption du
budget, les 4 projets ont été proposés par les membres
du conseil et du comité consultatif de citoyens. 

Les projets vous seront proposés dans nos outils 
de communication habituels avec un descriptif 
de chacun. Ils seront soumis au vote populaire. 
Le projet remportant le plus de votes sera choisi et
réalisé en 2022.

L’an prochain, pour le budget 2023, nous pourrons
faire un appel à tous les citoyens pour présenter des
projets. Ceux-ci seront analysés et les projets retenus 
seront soumis au vote du citoyen.

Ce processus s’inscrit dans nos objectifs d’une plus
grande participation citoyenne.

Espérant que vous apprécierez cette nouvelle façon 
de faire.

J’en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes
en famille !

Votre maire,
Sylvain Tremblay



P O I N T S  S A I L L A N T S
Séances : septembre, octobre et novembre 2021
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√

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Adoption du règlement no 267 modifiant le règlement no 251 sur le traitement des élus.
· Présenter un projet « Emploi d’été Canada 2022 »
· Finances :

- Augmenter la réserve de la 3e voie (bac brun) : affectation de 15 000 $;
- Absorber les dépenses d’investissement à même le fonds d’administration : + 60 000 $;
- Créer une réserve pour l’aménagement de la Place Modesto-Zadra de 5 500 $ à même le revenu    

provenant de la vente de la borne de recharge rapide à Hydro-Québec.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la formation de pompiers.
· Priorités locales auprès de la Sûreté du Québec.

TRANSPORT
· Pont de Port-au-Persil : ratifier la demande d’autorisation à la CPTAQ pour effectuer les travaux.
- Adopter règlement d’emprunt no 266 au montant de 1 787 100 $ pour les travaux dans la rue de la 

Chapelle et à Port-au-Persil (remplacer 2 ponceaux).

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Adoption de la planification stratégique de la MRC.
· Subvention PRABAM :

- Remplacer chauffage du CCRMT.
- Remplacer l’éclairage du garage municipal.

· Rencontre des entreprises de la Municipalité le 16 décembre 2021.
· Contrat accordé avec Delcom Communication via la taxe d’hébergement.
· Parc des Côtes de Charlevoix : Demande à la Sépaq pour une rencontre d’information à la population.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Renouvellement de contrat de la coordonnatrice en culture.
· Demande d’aide financière à « Canada en Fête » pour la Fête de la Saint-Jean-Baptiste.
· Pêche blanche les samedis 19 et 26 février, le vendredi  4 et  le samedi 5 mars 2022.
· Carnaval les 29 janvier,  5, 12, 19 et 26 février 2022.
· Marché de Noël les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 décembre 2021.
· Embauche des employés pour la patinoire : messieurs Yan Tremblay et Luc Harvey.
· Résolution à la MRC pour un soutien financier de la Politique des aînés.
· Présenter un projet pour les ainés au programme : Nouveaux Horizons.
· Embauche du coordonnateur en loisirs et conciergerie : Madame Jessie Aupin.

√

√

√



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







A G E N D A  D U  M A I R E
Septembre, octobre et novembre 2021
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· Séance ordinaire du conseil municipal
· 10e Congrès Village-Relais, Forestville
· Plénier et séance ordinaire du conseil municipal
· Rencontre Delcom, Chicoutimi
· Inauguration quai brise-lames
· AGA des plus beaux Villages du Québec, Petit Manoir du Casino
· Notaire Marie-Josée Caron, signature contrat Émile Masbou
· Plénier et séance ordinaire du conseil municipal
· Rencontre sur le budget
· Séance MRC
· Rencontre avec M. le curé Joël, dossier église
· Rencontre avec Société Octave 
· Plénier avec le conseil municipal
· Rencontre avec M. Martin Tessier, directeur caisse Desjardins
· Séance ordinaire du conseil municipal

« 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

7 septembre
8 au 10 septembre

4 octobre
7 octobre
8 octobre

21-22 octobre
22 octobre

15 novembre
22 novembre
23 novembre
25 novembre
26 novembre
29 novembre
1er décembre 

6 décembre

Chers concitoyens,

Après une année bien remplie, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée
lors de l’élection de novembre dernier. Je vous souhaite, chers amis, un très joyeux Noël et une
bonne et heureuse année 2022! Puisse cette période de réjouissances vous apporte paix et bonheur,
et ouvre la voie à une longue suite de bons moments passés avec vos familles et vos amis ! Que la
magie des Fêtes remplisse votre cœur tout au long de la prochaine année.

Sylvain Tremblay, maire

Messages de nos élus



Tout d’abord, un grand merci à vous citoyens et citoyennes de Saint-Siméon de m’avoir démontré
votre confiance. Il me fait plaisir de représenter le district 1 au sein du conseil municipal de Saint-
Siméon, ainsi que tous citoyens qui désirent mon appui. Un nouveau défi s’ouvre devant moi et
c’est en votre compagnie que je souhaite le relever, que je souhaite faire avancer notre municipalité.
Pour ce faire, je ferai partie de certains comités pour vous représenter. Je suis également disponible
pour vous rencontrer au besoin. Faites-moi parvenir vos idées, suggestions, visions, nous travail-
lerons en équipe pour faire valoir votre voix.  

Pour une prise de rendez-vous ou pour toutes autres informations, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à
l’adresse suivante : martine.tremblay@saintsimeon.ca  

Permettez-moi, de ma part et celle de ma famille, de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. Mes souhaits de santé et
de bonheur vous accompagnent. 

Au plaisir travailler ensemble!  

Martine Tremblay, conseillère - District #1

Citoyennes et citoyens du district #2, je prends l’opportunité qui s’offre à moi pour vous remercier
encore une fois. La confiance que vous m’avez démontrée me rend encore plus fébrile à l’idée de
vous représenter. L’entraide, la solidarité, l’écoute et le dialogue sont des choses très importantes
pour moi et c’est ce que nous allons accomplir avec notre équipe.

Sachez que le travail est déjà commencé. Nous allons travailler AVEC vous, POUR vous.

Je prends aussi quelques instants pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une merveilleuse
année 2022. Faites que cette nouvelle année vous soit remplie de santé et de bonheur. 

Michel Kowalew, conseiller - District #2

Il est d’une importance capitale pour moi de prendre le temps de vous remercier, électeurs du 
district 3. Je suis énormément reconnaissante de la confiance que vous m’accordez pour que ma
voix porte la vôtre jusqu’aux solutions ! Je prends ce nouveau défi très au sérieux. J’ai d’ailleurs
déjà rencontré Johanne Dallaire, agente de développement et Nathalie Tremblay du Carrefour
jeunesse emploi au sujet du projet de garderie laboratoire qui est maintenant en branle ! Nous
avons hâte de le voir se concrétiser afin de répondre à un besoin criant de la population ! Nous
avons également formé un comité organisateur pour l’événement du Père Noël, et nous sommes
fiers de la nouvelle formule cette année! Je parle au nous dans les deux cas parce que c’est en

équipe que tout ça est possible, des équipes solides composées de gens passionnés et impliqués! J’aimerais finalement
que vous sachiez que je suis toujours disponible pour travailler avec vous, pour de petits ou grands projets et ce, avec
plaisir évidemment !  

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes et une très bonne nouvelle année ! 

Joannie Bouchard, conseillère - District #3



Chers amis citoyens et citoyennes de Saint-Siméon

C’est avec plaisir que j’entreprends mon second mandat comme conseiller municipal, merci à vous
tous de m’avoir accordé votre confiance !

Les 4 dernières années furent pour moi formatrices, car je n’avais aucune expérience dans le 
domaine. Par contre, j’étais avec une équipe bien rodée, expérimentée, toujours prête à m’aider et
m’appuyer dans mes projets, quoi de mieux pour apprendre. Je remercie mes confrères et consœur
de travail, ils furent d’un support inestimable pour moi, et j’espère pouvoir faire de même avec les

nouveaux élus, ce ne serait que le juste retour du pendule.

Je vous souhaite mes amis, de Joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2022, en souhaitant que le fléau qu’est la
COVID nous laisse tous reprendre une vie municipale active et agréable ! 

Dany Tremblay, conseiller - District #5

Je tiens à remercier les citoyens (nes) du district #6 pour la confiance que vous avez manifestée
lors de l’élection du 7 novembre dernier en me laissant continuer pour un autre mandat. Soyez
assurés que je serai au conseil de manière ponctuelle et serai toujours alerte sur la défense de vos
droits et d’une administration honnête. Vous pouvez toujours me contacter pour discuter de projets
ou pour recevoir de l’information.

À l’aube des fêtes de Noël et du Nouvel An, je vous souhaite santé et bonheur pour l’année 2022 !

Gilles Harvey, conseiller - District #6

Chers amis,

Pour débuter, je voudrais remercier la population qui me donne la chance d’entreprendre avec
plaisir ce quatrième tour de piste municipal. Douze ans ce n’est pas rien, mais les années passées
n’ont pas usé mon désir de servir mes concitoyens, et même plus, je dirais que l’expérience acquise
me rendra encore plus efficace.

Pour les prochains quatre ans, je travaillerai avec un conseil grandement modifié. Nous avons
perdu quelques gens importants, des personnes dévouées que je remercie pour tout le travail 

accompli, mais par contre, du sang neuf, des jeunes conseillers de qualité, se sont joint à l’équipe. Je suis sûr que leur
arrivée, avec leurs nouvelles idées, leur motivation, leur énergie, nous aidera à être encore plus proches de notre population,
plus près de toutes les tranches d’âge de citoyens qui composent notre communauté. 

Merci chers concitoyens, passez de joyeuses fêtes, et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 !

Claude Poulin, conseiller et maire adjoint - District #4
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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)
4-5-6 février Martin Tremblay
11-12-13 février Sylvain Fortin
18-19-20 février Régis Desbiens
25-26-27 février Martin Tremblay
4-5-6 mars Sylvain Fortin
11-12-13 mars Régis Desbiens
18-19-20 mars Martin Tremblay
25-26-27 mars Sylvain Fortain

3-4-5 décembre Martin Tremblay
10-11-12 décembre Sylvain Fortin
17-18-19 décembre Régis Desbiens
24-25-26-27 décembre Martin Tremblay
31 déc., 1-2-3 janvier 2022 Sylvain Fortin
7-8-9 janvier Régis Desbiens
14-15-16 janvier Martin Tremblay
21-22-23 janvier Sylvain Fortin
28-29-30 janvier Régis Desbiens

Parution du prochain HP : mars 2022

Dates des prochaines séances ordinaires :
Les lundis : 10 janvier, 7 février et 7 mars 2022

Bureau municipal fermé : du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement

Ceux qui désirent recevoir le Haut-Parleur et les communiqués de presse par courriel, 
envoyez vos coordonnées à : info@saintsimeon.ca

Pour rejoindre la S.Q. partout au Québec : 310-4141 ou *4141.  Si urgence : composez le 911

Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Vous désirez vous impliquer dans des activités 
ou des événements, appelez au 418 620-5010 ou écrivez à : info@saintsimeon.ca 





ADM IN I STRAT ION
Comités, dossiers et projets

Responsabilités des élus
� Administration municipale : Claude Poulin
� Le camping municipal : Claude Poulin
� Les travaux publics : Gilles Harvey
� Le service incendie : Martine Tremblay
� Les loisirs & sports  : Dany Tremblay
� La bibliothèque et la culture : Joannie Bouchard
� Tourisme et développement : Mike Kowalew

Comités
� Comité des ressources humaines : Claude Poulin + le conseiller

dans le secteur concerné selon le poste
� Comité de la sécurité publique (MRC) : Martine Tremblay
� Comité consultatif d’urbanisme : Martine Tremblay
� Comité d’embellissement et jardin com. : Joannie Bouchard
� La Société de développement économique de Saint-Siméon

(SDEDS) : Claude Poulin
� Comité Tourisme Saint-Siméon : Mike Kowalew
� Comité du Carnaval : Dany Tremblay
� Comité de la Chapelle de Baie-des-Rochers : Martine Tremblay
� Comité des Villages Relais : Mike Kowalew
� Parc municipal de Baie-des-Rochers : Martine Tremblay
� Comité de la Route Verte : Mike Kowalew
� Comité de la Route Bleue : Mike Kowalew
� Comité de l’OBV de Charlevoix-Montmorency: Martine Tremblay
� Comité du patrimoine : Gilles Harvey
� Comité de la Traverse Saint-Siméon/Rivière-du-Loup : 

Sylvain Tremblay ou le maire adjoint Claude Poulin
� Comité de l’Association des plus beaux villages du Québec :

Sylvain Tremblay ou Mike Kowalew
� Comité MRC amis des ainés : Mike Kowalew
� Comité régional de la politique familiale : Joannie Bouchard
� Comité consultatif citoyens (lien) : Claude Poulin
� Comité du pont sur le Saguenay : Sylvain Tremblay
� Comité de la Fête nationale du Québec et du Canada : 

Dany Tremblay
� Comité famille : Joannie Bouchard
� Comité MADA : Dany Tremblay
� Comité Office d’habitation de Charlevoix-Est : Dany Tremblay

Dossiers 
� Déploiement d’internet haute vitesse : Martine Tremblay
� Création du budget participatif : Mike Kowalew

� Consultation des entreprises touristiques : Mike Kowalew
� Comité du journal le Haut-Parleur : Claude Poulin

Projets
� Projet de sentiers de ski hors-pistes : Mike Kowalew et 

Dany Tremblay
� Projet de garderie lab : Joannie Bouchard
� Projet de débarcadère de croisières : Mike Kowalew
� Projet de signalisation routière et de traversée d’agglomération :

Gilles Harvey
� Projet avec la caisse Desjardins : Sylvain Tremblay
� Projet de ski de fond et de piste de vélo de montagne : 

Claude Poulin et Mike Kowalew
� Projet de baux de villégiature sur le territoire de Saint-Siméon

en terres publiques : Sylvain Tremblay
� Projet d’atelier et incubateur d’entreprises : Mike Kowalew
� Rédaction sur le nouveau schéma d’aménagement de la MRC :

Sylvain Tremblay, Claude Poulin et Martine Tremblay
� Suivi de la planification stratégique de la MRC et de la munici-

palité : Sylvain Tremblay
� Consultation avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Laurent

de Charlevoix : Sylvain Tremblay
� Suivi de la politique de revitalisation : Sylvain Tremblay
� Projet de Wifi au Centre des loisirs de Baie-des-Rochers : 

Martine Tremblay
� Projet de lumières sur les aires de jeux : Dany Tremblay
� Projet de scène publique : Dany Tremblay
� Projet de parcours d’interprétation à Baie-des-Rochers : 

Martine Tremblay
� Projet d’autopartage : Mike Kowalew
� Réfection de la Rue de La Chapelle : Martine Tremblay
� Réfection du Pont de Port-au-Persil : Gilles Harvey
� Réfection du Chemin de Port-au-Persil : Gilles Harvey
� Réfection du Chemin McLaren et stratégique de circulation 

sur le quai : Gilles Harvey
� Projet de refonte du site internet transactionnel : Mike Kowalew
� Projet d’électrification des transports : Joannie Bouchard
� Projet de transport collectif (MRC) et d’auto partage : 

Joannie Bouchard
� Audience publique sur le parc national : Sylvain Tremblay 

et Martine Tremblay
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Profitant de Noël 
à l'aube d'une année nouvelle, 
de l'équipe RE/MAX 1er Choix 

de La Malbaie, 
nous vous souhaitons santé,

bonheur et prospérité!

795 Boul. De Comporté, La Malbaie (Québec)  G5A 1P7
418 202-1777

Éric Savard Louise Brassard

Stéphanie Maltais Dave Duquette



ADM IN I STRAT ION
Liste des comités

Comité Embellissement :

Joannie Bouchard (élue)

Christina Dufour

Diane Dufour

Jeanne Murray

Nada Tremblay

Comité Carnaval :

Catherine Chamberland

Gabrièle Guérin-Harvey

Dany Tremblay (élu)

David Tremblay 

Mathilde Tremblay

Rachelle Tremblay

Comité Jardin communautaire : 

Lise Dumont

Monik Giguère

Shirley Roy

Rita Saint-Jean

Comité du Père Noël 
et Semaine de relâche : 

Joannie Bouchard (élue)

Justine Dufour

Yoan Savard

David Tremblay

Sabrina Tremblay 

Comité consultatif de citoyens :

Anny Beaulieu

Nicolas Harvey

Chantale Lamarre

Louise Laperrière

Rock Laviolette

Germain Legault

Brandon Lévesque

Shirley Roy

Claudine Savard

Serge Tardif
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Comité Bibliothèque :
Sonia Asselin

Sylvie Asselin

Marie-Ève Belley

Joannie Bouchard (élue)

Claude Caron

Jean-Marc Gaudreau 

Monik Giguère 

Johanne Labbé

Lyse Leblond

Esther Legault

Claude Poulin

Sylvie Robitaille

Shirley Roy

Comité Consultatif d’urbanisme (CCU) :
Serge Bouchard

Suzanne Carré

Alain Desbiens

Diane Dufour

Martine Tremblay (élue)

Nada Tremblay

Comité Sécurité civile : 
Gérald Bouchard

Sylvain Fortin

Réjean Hébert

Yoan Savard

Martine Tremblay (élue)





ADM IN I STRAT ION
Création d’un comité de citoyens

La municipalité de Saint-Siméon vous propose la création un comité consultatif de citoyens. 

Le nouveau Conseil appui cette initiative pour mieux consulter les citoyens de différents milieux, représentatifs 
de la communauté. Des personnes âgées, des jeunes, des commerçants, des organismes.

Ce comité sera rencontré pour présenter les projets en cours et recevoir leurs recommandations.
Ils pourront également présenter leurs idées.

L’objectif est de créer une zone de dialogue en parallèle des modes habituels.

Vous pouvez signifier votre intérêt auprès du secrétariat de la municipalité
par téléphone : 418 620-5010 poste 5700 ou par courriel à : info@saintsimeon.ca. 

Une aide technique et administrative sera mise en place.

À ma fidèle clientèle qui a su m’apporter joie et fidélité
tout au long de cette belle année 2021.

Merci !
Votre esthéticienne Diane
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE

La période hivernale arrivant à grands pas, il n’est pas sans intérêt de rappeler que 
la Loi sur les compétences municipales prévoit expressément le pouvoir des municipalités locales 

de projeter la neige, qui recouvre une voie publique, sur les terrains privés contigus : 
« 69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains

privés contigus. » Au sens de cette loi, une voie publique « inclut toute route, chemin, rue, 
ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas 

du domaine privé, ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur 
aménagement, fonctionnement ou gestion». Art 66)

Pouvoir de projeter la neige sur les propriétés privées.

Au cœur des arts vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
En cette nouvelle année qui approche, « Au cœur des arts » fêtera sa 20e édition
en collaboration avec ses irremplaçables bénévoles, artistes et artisans qui viendront
saupoudrer tout plein d’étoiles dans le ciel de Saint-Siméon du 22 au 24 juillet. 

Merci à nos partenaires et commanditaires !

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

La Chasse aux trésors
de Charlevoix

vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

En attendant, le trésor

du temps des Fêtes... 

c’est la famille !

et vous invite à participer à sa septième 
édition du 24 juin au 30 septembre 2022.

www.chasseauxtresorscharlevoix.com





L’hiver a déjà fait son apparition et avec son grand manteau blanc s’installe
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
Les conseils du Chef !

- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations 
extérieures, 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 muni d’un dispositif
clignotant de couleur vert, circuler sur nos routes. Il s’agit d’un pompier
qui répond à un appel d’urgence. Dernièrement, une loi 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 
invitons 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 
moments 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 2022 !!!

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







VOLUME 95 - DÉCEMBRE 2021

SANTÉ  E T  B I EN - Ê TRE
SONDAGE - Projet de garderie à Saint-Siméon

1. Avez-vous besoin d’un service de garderie pour vos enfants de 0-5 ans ?

Oui

Non

2. Si oui, pour combien d’enfant(s) ?

Un enfant

Deux enfants

Trois ou plus

3. Quel est l’âge de l’enfant ou des enfants qui utiliserai(en)t le service ?

4. Est-ce que vos besoins seraient occasionnels ou à temps plein ?

Occasionnel

Temps plein

5. Quelles plages horaires seraient idéales pour vos besoins ?

7 h à 12 h

13 h à 17 h 30

Toute la journée

6. Afin de faire un suivi sur ce projet de garderie, quel est votre nom et votre numéro
téléphone ? 

Merci d'avoir répondu au sondage. Prenez une photo de vos réponses et faites-la 
parvenir par courriel à : info@saintsimeon.ca.



AM É N A GEMENT  &  DÉVELOPPEMENT
Entreprises « VENEZ NOUS PARLER »

Dans le but de bien définir votre vision d’avenir et vous communiquer les projets que la Municipalité veut mettre 
de l'avant, nous vous convions à un 5 à 7 au Centre Raymond-Marie-Tremblay, jeudi le 16 décembre prochain.

Manifestez votre intérêt par votre présence afin de discuter ensemble des enjeux de notre village. 
Plusieurs personnes se joindront à nous tel que Mission Développement Charlevoix, 

Tourisme Charlevoix et monsieur Alain Goulet, développeur.

Notre agente de développement, madame Johanne Dallaire, vous contactera au cours des prochains jours 
afin de susciter votre intérêt. Vous pouvez aussi la contacter par courriel à : johanne.dallaire@saintsimeon.ca

ou par téléphone au 418 620-5010 poste 5704.

Nous comptons sur vous pour contribuer au développement de Saint-Siméon.
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Voici un aperçu des activités qui seront offertes sur les quatre (4) fins de semaine.
DATE : 29-30 janvier 5-6/12-13 et 19/20 février.
LIEU : Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
Glissade, hockey, activité de décoration de bonhommes de neige, tournoi de hockey
pour les jeunes et cabane à sucre.
En plus :  · Le 18 février Soirée Chasse et Pêche avec Daniel Gilbert

· Le 19 février : Pêche blanche au Lac Noir
· Hors Carnaval : Le 26 février, le 4 et le 5 mars : Pêche blanche au Lac Noir 

ACTIVITÉS INTÉRIEURES*
Nous diffuserons les évènements sur la page Facebook de la Municipalité selon les
mesures sanitaires en vigueur et les possibilités de faire des soupers/soirées.

*Le passeport vaccinal sera obligatoire pour les activités intérieures. 
Toujours en respectant les mesures sanitaires de la santé publique en vigueur lors de l’évènement.   

Dany Tremblay, conseiller

Un retour attendu... Le Carnaval de Saint-Siméon
Édition 2022
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Ça y est.  Le jardin est maintenant sous la neige. Pendant
toute la saison d’hiver, il se reposera et reviendra en force
au printemps prochain, chargé de promesses de récoltes
aussi abondantes que lors des étés précédents. Nous en 
serons à notre 6e saison.

Covid ayant cédé du terrain, nous avons pu organiser notre
traditionnelle épluchette de blé d’Indes au mois de septem-
bre.  Merci à nos membres qui se sont déplacés et à d’autres
qui ont fourni des légumes et des petits pots concoctés
maison pour le tirage.  C’était également l’inauguration du
nouveau FRIGO LIBRE-SERVICE. Ce service d’échanges de
fruits et légumes a connu une première saison fructueuse.

Pendant l’hiver, c’est le temps de penser aux légumes à faire
pousser l’été prochain.  Avec la popularité du jardinage 

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

Pour nous joindre au Jardin communautaire ou pour
toute autre information, écrivez-moi à : 

jardin@portaupersil.org 
ou par téléphone au 418 638-5564.

Rita Saint Jean, pour le comité du Jardin communautaire

© Lise Dumont

depuis la Covid, il faut s’y prendre dès décembre pour 
placer nos commandes chez les semenciers québécois 
qui vendent des graines biologiques.  Voici nos fournisseurs
habituels : les Jardins de l’Écoumène, 450 835-1149 :
www.ecoumene.com; les Jardins du Grand Portage, 
438 384-4341 : www.semencesduportage.com; et aussi
chez Vesey’s, 1 800 363-7333 : www.veseys.com. Si vous 
téléphonez, vous pourrez recevoir les catalogues imprimés
sur papier.                

Nous organiserons aussi une commande de groupe pour
les plants de la serre chez Vincent Lapointe aux Jardins 
Boréals, ici à Saint Siméon. Vous serez informés-es des 
détails par courriel.

Passez de belles fêtes nourrissantes !

© Lise DumontLes produits à faire tirer                Et allons-y,  Fêtons !





Revoilà le temps de l’année où le Père Noël sera de retour
dans notre beau village pour le bonheur des petits et grands !
Il nous visitera le temps d’une journée, le 12 décembre
avant sa grande tournée du 24 décembre. Cette année, le
Père Noël propose une toute nouvelle formule pour son 
arrivée. Voici comment le tout se déroulera...

· Dès 10 h — Le Père Noël et ses amis paraderont dans les
rues du village (un plan de l’itinéraire est joint à l’article afin
que vous puissiez prévoir d’où vous regarderez la parade).
Veuillez noter que le trajet a été écourté par souci de logis-
tique, les gens habitant hors secteurs sont évidemment 
les bienvenus pour regarder la parade à partir de chez un
proche ou d’un autre endroit ! Musique, cannes de Noël, et
danse pour amuser toute la famille ! Durant la parade, un
dessin à colorier sera distribué aux enfants en guise de 
coupon de particpation pour un tirage qui aura lieu à la fin
de la journée à la Place Modesto-Zadra. Le nom de l’enfant
ainsi qu’un numéro de téléphone devront y être inscrits à
l’endos pour participer au tirage. Des dessins supplémen-
taires seront également disponibles sur place.

· Dès 13 h — Suite à la parade et à un peu de repos, le Père
Noël vous donnera rendez-vous à la Place Modesto-Zadra,
où il offrira un cadeau à chaque enfant inscrit (veuillez 
prendre note que la période d’inscription est terminée) 
et où il vous sera possible de prendre une photo avec lui
(tout en respectant les mesures sanitaires en place lors de
l’événement). 

· Vers 14 h 30 — Le tirage du prix de participation aura lieu.
Le prix étant un tube pour glisser (communément appelé 
« une trippe »), gracieuseté de OK PNEUS La Malbaie !! 
WOW !! Un énorme merci à eux ! 

Par le fait même, pourquoi ne pas en profiter pour passer
faire un tour au Marché de Noël directement en face ! 

Noël sera magique et les festivités seront officiellement 
lancées avec l’arrivée de notre bon Père Noël ! À bientôt et
nous vous espérons nombreux pour cette activité ! 

Si vous avez des questions concernant l’événement vous
pouvez contacter David Tremblay au 418 324-9428.

Comité organisateur : Justine Dufour, Sabrina Tremblay,
David Tremblay, Joannie Bouchard et Yoan Savard. 

**En cas de tempête, l’événement sera devancé au samedi
le 11 décembre ou remis à la fin de semaine suivante. 





VOLUME 95 - DÉCEMBRE 2021

Chers citoyens et citoyennes, 

Je profite de l’occasion, à titre de présidente du Centre 
d’exposition Inouï pour m’adresser à vous afin de partager
des informations importantes qui vous donneront un portrait
juste de notre mission et de nos activités. D’abord, le centre
Inouï est un organisme à but non lucratif enregistré auprès
du registre des entreprises du Québec. Il est administré par
un CA composé uniquement de bénévoles. Notre mission
est de faire connaître les arts actuels de toutes disciplines à
travers notre patrimoine matériel et immatériel. Pour ce
faire, nous organisons des expositions, des cafés-rencontres
avec les artistes, des activités éducatives en milieu scolaire et
communautaire, des ateliers de création et des événements
artistiques ponctuels.

Depuis sa création, le centre a obtenu deux subventions 
importantes : une première provenant de L’entente de 
développement culturel de la MRC de Charlevoix-Est et une
deuxième provenant du Lab Culturel/Culture pour Tous.
Pour cette dernière, nous sommes fières de mentionner que
le centre a été sélectionné parmi plus de 70 projets à
l’échelle provinciale et que seulement six ont été retenus.
Nos demandes de subventions sont réalisées par un duo de
bénévoles ayant les compétences dans ce champ d’action.
L’argent octroyé sert à la réalisation de nos activités, à les
promouvoir, à offrir un cachet aux artistes professionnels
exposants et à proposer des formations.

À titre plus personnel, sachez que je mets à contribution
mon expertise et mes connaissances au sein du centre Inouï
de manière entièrement bénévole. En tant qu’enseignante
(chargée de cours) à l’Université de Chicoutimi depuis 2019
au département des Arts et Lettres, il m’importe de promou-
voir la création et l’éducation en région. De plus, comme 
artiste professionnel en arts visuels et chercheure au 
Doctorat en Études et Pratiques des Arts à l’Université du

Québec à Montréal (UQÀM), c’est avec fierté que je 
m’implique à faire rayonner le centre Inouï dans le milieu
universitaire et à travers la communauté culturelle à
l’échelle provinciale. 

Aux côtés de notre petite équipe de bénévoles, nous voulons
offrir la possibilité à toute la population de découvrir l’art,
ainsi que les objets fascinants de notre patrimoine qui sont
généreusement prêtés par des citoyens et citoyennes de la
municipalité et de la région. 

En conclusion, mentionnons que nous ne sommes pas un
musée, mais que nous bénéficions, d’une collaboration 
exceptionnelle avec le Musée de Charlevoix. Grâce à eux,
nous pouvons vous présenter des petits trésors d’art populaire
qui dorment dans les voûtes secrètes du musée. De plus,
notre organisme a signé une entente avec la municipalité
pour la gestion des activités à l’intérieur du bâtiment. Enfin,
suite à une recommandation des conseillers élus, toutes nos
activités sont gratuites, incluant la visite des expositions,
pour tous les citoyens de la municipalité de Saint-Siméon
(incluant Baie-des-Rochers, Port-aux-Quilles et Port-au-Persil).

En attendant, nous travaillons à notre prochaine exposition
sous le thème de la nordicité et nous préparons des activi-
tés de création de Noël pour toute la famille en collabora-
tion avec Au cœur des arts. Vous pouvez nous suivre sur
Facebook et sur notre site internet (www.centreinoui.com)

Au plaisir de vous y rencontrer.

Julie Andrée Tremblay
Présidente du Centre d’exposition Inouï
info@centreinoui.com

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

Mot de la présidente du 

N.B. Nous cherchons toujours des bénévoles pour diverses tâches. 
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel (info@centreinouï.com) 

ou en laissant vos coordonnées à la municipalité (418 620-5010)





ZUMBA
Une autre session débutera en janvier. Pour vous inscrire, communiquez avec Natacha Savard via
messenger ou aux loisirs : 418 638-2242.
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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

INFORMATION : Jessie Aupin - 418 638-2242 - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

Une autre session débutera le 19 janvier. Pour vous inscrire, vous avez qu’à téléphoner à Mme Odette
Dufour au 418 665-9606 ou 418 665-6265.
Coût : 100 $ pour 8 séances. Pour débutants ou avancés.

YOGA

Voici les dates des prochains bingos :  
Les jeudis 9 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 24 février, 10 mars
à 19 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

BINGO

Du lundi au dimanche de 13 h à 16 h

Du lundi au dimanche de 8 h à 21 h

Sauf le jeudi de 18 h à 19 h 30 

et de 19 h 30 à 21 h

Horaire d’ouverture Grande patinoire Petite patinoire

Horaire de la patinoire 2021-2022

Patinage libre

Patinage libre

Patinage libre

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Patinage libre

Soirée de film Chasse et Pêche TFCP
La tournée de film de chasse et pêche TFCP fera un arrêt le samedi 18 février prochain à Saint-Siméon à compter de
18 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. En espérant vous voir en grand nombre à cette première
soirée de film dans notre Municipalité. Pour vous procurez votre billet communiquez au l 418 638-2242 ou par courriel
à : loisirs@saintsimeon.ca.
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Appel à contribution
Nous sommes à la cherche d’objets, de photos-souvenirs,

de films ou d’artefacts en lien avec la motoneige ou 

avec l'hiver. Votre contribution pourrait servir à enrichir

notre prochaine exposition sur le thème de l'hiver. 

Tous les objets prêtés seront remis au propriétaire 

à la fin de l'exposition.

Vous avez jusqu'au 10 janvier pour nous faire 

vos suggestions.

Par téléphone: 418 633-2867 ou par courriel : 

info@centreinoui.com.

B A B I L L A R D

Cueillette de sapins artificielsLe Centre d'exposition Inouï ramasse vos vieux 
sapins artificiels pour un projet d'exposition à venir.Vous pouvez les déposer dans le portique du centreau 352 rue Saint-Laurent, Saint-Siméon.Période de cueillette : du 2 décembre au 15 janvier.

MERCI
Un merci bien spécial à monsieur Gérard HarveyIl a été bénévole durant plusieurs années sur notre 

comité d’embellissement. Son dévouement fût trèsapprécié. Au plaisir de vous revoir.

Logements
3 LOGEMENTS DISPONIBLES 

AU HLM DE SAINT-SIMÉON 

Logement de 1 ou 2 chambres. 

Pour information contactez Sylvain Maltais 

au 418 665-4966

Terrains

Terrains à vendre de particuliers ou cie.

Nous avons une liste des terrains à vendre sur notre site internet. 

Veuillez nous aviser si vous désirez que nous inscrivions votre 

ou vos terrains en écrivant à info@saintsimeon.ca.





Les élus

Sylvain Tremblay Maire sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
Martine Tremblay District no. 1 martine.tremblay@saintsimeon.ca
Michel Kowalew District no. 2 mike.kowalew@saintsimeon.ca
Joannie Bouchard District no. 3 joannie.bouchard@saintsimeon.ca
Claude Poulin District no. 4 claude.poulin@saintsimeon.ca
Dany Tremblay District no. 5 dany.tremblay@saintsimeon.ca
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
Jessica Aupin 418 638-2242 loisirs@saintsimeon.ca
Maison des Jeunes Poste 5760 gajcharlevoix@hotmail.com

Les services

Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay 418 638-2242
Arcade 418 638-2242
Loisirs                   loisirs@saintsimeon.ca Jessica Aupin
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

Horaire de la Bibliothèque Henri-Brassard
Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h

Samedi : 10 h à 12 h

Horaire de la Fripperie
· Les jeudis : de 16 h à 19 h
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