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ÉDITORIAL
Charlevoix choisi par le Québec cet été !
En cette sortie de pandémie, il est clair que les Québécois sentations, mais nous n’avons pas tous les pouvoirs ni bien
vont sortir de chez eux pour prendre l’air. Plusieurs vont sûr les moyens financiers.
venir dans Charlevoix et Saint-Siméon sera visité par plusieurs
De la même manière, sur les routes du Québec, il y a des
d’entre eux.
mauvais conducteurs, mais les routes restent accessibles à
Nous avons accepté de rédiger un règlement quant aux tous. On peut sensibiliser, on peut développer des outils
endroits où l’on pourra faire du camping sur les terres pour les utilisateurs de la route et dans les cas extrêmes, la
publiques. Ces endroits identifiés ou non, seront surveillés police intervient un peu plus fermement auprès des plus
par la Sûreté du Québec. Une rencontre du comité de la dangereux. Ici, c’est un peu la même chose !
Sécurité publique a été faite pour conscientiser les agents
J’ose espérer que la majorité des visiteurs sont des gens
de la SQ à ce sujet.
comme vous et moi. C’est-à-dire qu’ils sont pleins de bonne
Il est important de rappeler que ce n’est pas la municipalité, volonté et qu’ils voyagent pour rencontrer les gens de la
ses employés ou même ses élus qui doivent surveiller place et des endroits agréables. Je crois que nous sommes
l’application des règlements et des Lois sur notre territoire. des gens accueillants, agréables et fiers de notre coin de
C’est à la Sûreté du Québec que revient cette tâche. Si vous pays. Soyez indulgent et tolérant avec cette présence de
avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer nombreux touristes. Il est permis bien sûr de leur indiquer
les règlements en vigueur sur les différents sites, mais faitesavec eux.
le poliment.
Ajouter des stationnements interdits sur les quais serait
peut-être une option intéressante à étudier, mais rappe- Cet été, nous aurons la chance d’accueillir le « Défi des
lons-nous que les règles s’appliqueraient alors à tous 5 sommets », une activité qui va amener plus de 5 000 ranles citoyens, les villégiateurs, les amis, les voyageurs, donneurs dans le secteur du Mont des Taillis.
aux propriétaires de chalets, etc.
Leur travail de communication a permis de rejoindre plus
Il n’y a pas deux classes de citoyens ni de carte V.I.P à distri- de 150 000 personnes l’an passé et il donnera une visibilité
buer ! Cela signifie que certains d’entre nous pourraient se à notre station touristique en devenir !
retrouver, s’ils ne respectent pas la réglementation, avec une
Notre municipalité, nos commerçants et bien sûr leurs
contravention de 200 $ ou un remorquage de leur véhicule.
employés bénéficieront d’importantes retombées éconoÀ priori, nos sentiers municipaux ont été réalisés en fonction miques du tourisme. Le « savoir-vivre » va dans les deux
d’un faible achalandage et pas nécessairement pour un sens, et le laisser-vivre aussi!
afflux massif de marcheurs. Gérer un réseau de sentiers de
Sachez que nous nous penchons actuellement sur la cohacalibre national ne fait pas partie des compétences munibitation avec les nombreux de touristes qui viennent nous
cipales. De la même manière, avec les ressources limitées
visiter. Nous allons d’ailleurs réaliser un plan d’action dans
que nous avons, il nous est impossible de contrôler l’accès
lequel nous étudions les possibilités afin de rendre l’expésur les terres publiques, d’assurer la surveillance constante
rience « Saint-Siméon » agréable pour nos visiteurs, mais
comme dans un parc. Dans la situation actuelle, nous
dans le respect de tous les citoyens !
ne pouvons pas engager d’employés supplémentaires et
nous ne pouvons pas non plus charger un prix à l’entrée, Bon été!
puisqu’encore une fois, ce sont des terres publiques ! Elles Votre maire,
sont la propriété de tous les Québécois et le gouvernement Sylvain Tremblay
du Québec en est le garant. Nous pouvons faire des repré-
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R A PP O R T D E S F A ITS S A ILLA N TS 2 0 20
Déposé à la séance du 7 juin 2021
En vertu de l’article 176.2.2 du code municipal, je vous fais
rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe pour l’année financière terminée le
31 décembre 2020.
1- FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
1.1 L’actif du fonds d’administration totalisait la somme
de 2 094 069 $.
1.2 Le passif du même fonds se chiffrait à 2 661 232 $.
1.3 Le fonds de roulement affichait un solde non engagé
de 55 540 $.
1.4 Le bilan démontre des actifs immobilisés de 13 133 600 $.
1.5 Le surplus non affecté est de 241 450 $.
2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon l’avis de notre comptable professionnel agréé, nos états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de
Saint-Siméon au 31 décembre 2020.
3. RÉALISATIONS 2020 :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Adhésion à une police d’assurance contre les cyberattaques.
· Adoption de mesures sanitaires pour tous nos départements.
· Congé d’intérêts sur le compte de taxes jusqu’au 1er juillet
2020.
· Accord de subventions à 2 entreprises dans le cadre de notre
programme de revitalisation totalisant 3 500 $ en remise.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Location-achat d’un camion autopompe le temps que notre
citerne était en réparation majeure. Nous en avons d’ailleurs
fait l’acquisition en 2021. Ainsi, nous avons maintenant
2 citernes pour assurer la protection de nos citoyens.
· Achat de gyrophares pour les véhicules personnels de
nos pompiers.
· Achat de pinces de désincarcération.
· Embauche et formation de nouveaux pompiers volontaires.
TRANSPORT
· Achat d’un nouveau camion pour l’équipe des travaux publics.
· Adoption d’un règlement permettant de circuler en VTT
sur certains chemins municipaux
· Creusage de fossés
HYGIÈNE DU MILIEU
· Notre programme de prêts pour la mise aux normes des
installations sanitaires a pris fin. Un total de 575 000 $ fut
accordé à 56 contribuables, prêts remboursables sur 20 ans.

· Mandat pour analyser l’aire de protection du puits de
Baie-des-Rochers.
LOISIRS ET CULTURE
· Achat de nouveaux appareils ménagers pour le centre
Raymond-Marie Tremblay.
· Renouvellement de notre Politique des Ainés (MADA).
· Adhésion aux Fleurons du Québec.
· Record d’achalandage à notre camping municipal.
· Officialisation des noms par la Commission de Toponymie :
- Hôtel de ville, Chapelle de Baie-des-Rochers, Chapelle
McLaren, Parc de la Quatrième-Chute.
· Installation de panneaux d’interprétation :
- Pierre Asselin et Pierre-Eugène Murray.
· Divertissements :
- La Saint-Jean Autrement, Chansons de Noël au site de la croix.
Malgré la pandémie, Au cœur des arts a quand même tenu
son édition 2020.
AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
· Achat d’un immeuble pour en faire un centre d’exposition.
· Achat de nouveaux pontons flottants pour le quai de
Baie-des-Rochers.
· Contrat accordé pour la mise aux normes du centre des
loisirs de Baie-des-Rochers.
· Aménagement d’un marché public à Place Marie-PauleTremblay-Fortin.
· Aménagement d’un stationnement pour la 4e chute.
· Installation d’une enseigne identifiant le secteur de
Port-aux-Quilles.
· Entente avec la Société des Traversiers du Québec pour
l’aménagement du quai brise-lames.
Pour conclure, je tiens à vous mentionner que, selon le profil
financier publié sur le site du Ministère des Affaires municipales
et de l’habitation, la charge fiscale moyenne des logements
pour notre municipalité est de 1 625 $ alors que le ratio moyen
de l’ensemble des municipalités de notre MRC est de 1 966 $.
Je tiens à remercier toutes les personnes actives telles : élus,
employés, pompiers, bénévoles ainsi que les instances gouvernementales. C’est grâce à votre implication que nous parvenons
à réaliser nos projets pour faire de notre municipalité, un endroit
où il fait bon vivre !
Sylvain Tremblay, maire
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POINTS SAILLANTS
√

√
√
√
√

√

Séances : avril, mai et juin 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Motion de remerciements à M. Pierre Asselin pour le don d’un terrain à la Rivière-Noire (Place Pierre Asselin).
· Adoption de politiques :
- En matière de santé et sécurité du travail.
- De déclaration des lésions professionnelles.
- D’assignation temporaire.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Embauche d’un nouveau pompier volontaire : M. Régis Harvey.
· Autoriser la signature d’une entente avec la MRC pour pince de désincarcération.
TRANSPORT
· Embauche d’un ouvrier de voirie : M. Carl Chamberland.
· Projet PAVL :
- Présenter une demande d’aide au MTQ (PAVL) pour la réfection de la rue de la Chapelle
et 2 ponceaux à Port-au-Persil.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
· Incitatif à la vaccination des employés.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Adoption du règlement No 259 « Projet intégré ».
· Adoption du règlement No 260, modifiant la zone AF-11, aux fins d’y permettre l’exploitation de carrières
et sablières.
· Demande d’aides financières :
- Saint-Siméon en Chanson : au SCN : programme PAAR.
- Cuisine CCRMT : au MAMH : programme RECIM.
- Passerelle du Quai Brise-lame :
• Tourisme Charlevoix : Programme EPRT.
• MRC : Enveloppe de vitalisation
· Ski en montagne :
- Demande d’aide financière à Projets structurants (enveloppe régionale) :
• Embauche d’un professionnel pour montage financier : 3 900 $.
• Embauche pour préparer un plan d’action : 5 000 $.
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Aménagement d’une surface multifonctionnelle : patinoire, dek hockey et pickleball.
· Signature du bail avec la Fabrique de Paroisse Saint-Laurent de La Malbaie pour aménager
un village d’artisans.
· 200e de Baie-des-Rochers : Sondage aux gens du secteur.
.
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AGENDA DU MAIRE
Mars, avril et mai 2021
Séance ordinaire du conseil municipal
Conseil des maires, MRC de Charlevoix-Est en visioconférence
Rencontre avec Mme Karine Harvey, Centre d’expo Inouï
Rencontre avec le comité de vitalisation
Rencontre avec M. Jean-Paul Huard, Ressources Génésis
Plénier avec le conseil municipal
Séance ordinaire du conseil municipal
Conseil des maires, MRC de Charlevoix-Est en visioconférence
Plénier avec le conseil municipal
Séance ordinaire du conseil municipal
Conseil des maires, MRC de Charlevoix-Est en visioconférence
Rencontre avec les promoteurs du Défi des 5 sommets (Montagne des Taillis)
Plénier avec le conseil municipal

1er mars
2 mars
17 mars
18 mars
24 mars
29 mars
5 avril
6 avril
26 avril
3 mai
4 mai
17 mai
31 mai

Procédures de plaintes!
Même si nous vivons à l’ère des communications et des réseaux sociaux, il n’est pas permis de s’adresser directement
à un employé municipal via son Messenger, son adresse courriel personnelle ou son téléphone privé.
Toute personne désirant porter plainte ou poser une question en rapport avec un service ou une activité municipale
peut le faire en écrivant soit :
· Un message privé via la page Facebook de la municipalité
· Un courriel à : info@saintsimeon (ou au département concerné s’il s’agit d’une question)
· Par écrit au 502, rue Saint-Laurent CP 98 Saint-Siméon QC. G0T 1X0
Pour obtenir des informations additionnelles, téléphonez au 418 620-5010. Nous comptons sur votre collaboration
afin de respecter la vie privée des employés.
La direction.

« 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

MERCI
MERCI À PIERRE ASSELIN
MERCI
MERCI
MERCI

Le conseil municipal tient à présenter une motion
de remerciements à un ancien maire de notre municipalité,
Monsieur Pierre Asselin, qui fut en poste de 1999 à 2009.

MOTIONS DE
REMERCIEMENTS

Pierre Asselin a fait le don de l’un de ses terrains à la
municipalité. Ce terrain est situé à la Rivière-Noire
et est utilisé pour la pratique de la pétanque.
Cet endroit est maintenant connu sous l’appellation
du Parc Pierre Asselin.
C’est un geste rarissime, voire même peut-être une
première, qu’un ancien maire et contribuable fait un don
de cette ampleur.
Un énorme « MERCI » de la part de tous les citoyens !

À NICOLE MATTE & VINCENT DUFOUR
Le conseil municipal tient à présenter une motion de remerciements à un ancien conseiller municipal, Monsieur Vincent
Dufour.
Vincent Dufour a été conseiller de 1998 à 2013. Son mandat
comme conseiller terminé, il a continué de siéger sur le
comité consultatif d’urbanisme jusqu’à tout récemment,
soit avant son départ à l’extérieur de notre région.
Nous tenons aussi à remercier sa conjointe Madame Nicole
Matte qui a aussi été impliquée dans notre municipalité en
siégeant sur le comité d’embellissement.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur
nouvelle ville.
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ADMINISTRATION
Appel d’offres
Vente d’un véhicule
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions Le véhicule était utilisé par le service incendie.
publiques pour la vente du véhicule ci-après :
Le véhicule peut être inspecté au garage municipal, 368, rue
Bergeron, Saint-Siméon. Le véhicule est vendu tel que vu, sans
certification d’inspection et sans aucune garantie.
Marque : Chevrolet Express 3 500 Année 2008 »
No de série est « 1GBJG316881119591 ».

Le prix de base sera de 10 000 $.

Les intéressés devront soumettre un prix dans une enveloppe
scellée, portant la mention soit : « SOUMISSION CHEVROLET
2008 » et acheminer le tout à madame Sylvie Foster, au plus
tard le mercredi 23 juin 2021, 11h00, au bureau municipal de
Saint-Siméon sis au 502 rue Saint-Laurent, Case postale 98,
Saint-Siméon QC G0T 1X0, date, heure et lieu où les soumissions reçues seront ouvertes.
La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter ni la
plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir
aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les
soumissionnaires.
Sylvie Foster,
Directrice générale
8 juin 2021
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ADMINISTRATION
Élections municipales - 7 novembre 2021
Si vous désirez vous prévaloir de votre droit de vote, il est de votre responsabilité de vérifier si votre nom apparaît sur
la liste électorale et qu’il est bien inscrit.

DATES À RETENIR
Du 17 septembre au 1er octobre :

Période de dépôt des déclarations de candidature

Vendredi 8 octobre :

Dépôt de la liste électorale

Vendredi 8 octobre :

Proclamation des candidats élus sans opposition

Mardi 26 octobre :

Date limite pour soumettre une demande d’inscription, de correction
ou de radiation à la liste électorale.

Dimanche 31 octobre :

Vote par anticipation de 9 h 30 à 20 h

Dimanche 7 novembre :

Jour du scrutin de 9 h 30 à 20 h

Jeudi 11 novembre :

Dernier jour pour demander un dépouillement des votes

Vendredi 12 novembre :

Proclamation des personnes élus

Lundi 15 novembre :

Séance ordinaire du nouveau conseil municipal

VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Il s’adresse aux électeurs :
- Qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé physique, incluant le proche aidant qui est domicilié à
la même adresse
- Qui seront en isolement décrété par la Santé publique
- Il remplace le vote itinérant qui était réservé aux établissements admissibles reconnus (CHSLD et RPA)
Pour s’en prévaloir, l’électeur doit en faire la demande au plus tard le 27 octobre.
Vendredi 5 novembre :

Date limite pour recevoir les bulletins de vote par correspondance

Sylvie Foster, présidente d’élection
En cas de disparité des dates, c’est la loi sur les Élections et Référendums qui prévaut.
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ADMINISTRATION
Élections municipales - 7 novembre 2021 (suite)
Districts électoraux
√ District numéro 1 :

√ District numéro 2 :

√ District numéro 3 :

Chemin de la mer
Lac de la Baie-des-Rochers
Lac du Port-aux-Quilles
Lac aux Canards
Rue Elzéar
Rue Principale
Rue de la Chapelle
Rue de l’Aqueduc
Rue des Tours
Route 170 (du 374 au 1000)
Rue Port-aux-Quilles (du 234 au 535)
Chemin de la Cinquième-Chute
Chemin de la Sixième-Chûte
Chemin de la Montagne
Rue Brouillard
Rue Port-aux-Quilles (du 4 au 225)
Rue Saint-Laurent (du 210 au 279)
Rue Simard
Rue Mauril
Route 170 (du 151 au 270)
Rue Belley

√ District numéro 4 :

Rue Saint-Laurent (du 383 au 505)
Rue Asselin
Rue Guérin
Rue Saint-Léon
Rue des Commissaires
Rue Bergeron
Côte de la Jetée

√ District numéro 5 :

Rue Saint-Laurent (du 508 au 725)
Rue Lowe
Rue Saint-David
Rue Cinq-Mars
Rue des Érables
Rue Gauthier
Rue de la Fabrique
Rue Alphonse-Morneau
Rue Poliquin

√ District numéro 6 :

Rue Saint-Laurent (du 727 au 1071)
Chemin du Boisé
Chemin de l'Érablière
Chemin McLaren
Chemin du Port-au-Persil
Lac à Clément
Rue des Airelles
Rue Bilodeau
Route 138
Rang Saint-Chrétien
Lac Port-au-Persil
Chemin des Plateaux

Rue Saint-Laurent (du 312 au 380)
Rue Tremblay
Rue Morin
Rue du Festival
Rue du Quai
Rue Saint-Ernest

TRAVAUX MAJEURS DANS LA RUE DU QUAI
Dès la mi-juillet et ce, jusqu’au début d’octobre, l’entreprise Fernand Harvey et fils inc procèdera au remplacement des conduites
d’aqueduc et d’égout et l’ajout d’un pluvial dans la rue du Quai.
La rue du Quai sera fermée jusqu’à l’intersection de la rue Cinq-Mars. Seuls les résidents y auront accès. Pendant un maximum
de 2 jours, les résidents ne pourront avoir accès avec leur entrée privée en véhicule. S’ils ont besoin de l’utiliser, ils devront le
stationner soit en bordure de la rue sans nuire au déroulement des travaux ou chez un voisin consentant.
- L’accès aux commerces sera maintenu.
- Il demeurera possible de se rendre au quai via la rue Cinq-Mars ou la rue du Festival.
- La signalisation adéquate sera en place pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs.
Nous nous excusons des inconvénients que cela vous occasionnera.
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BLOC-NOTES MUNICIPAL
Horaire de garde (fins de semaine)
NOM

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

Fortin, Sylvain
Desbiens, Régis
Tremblay, Martin

638.2265
638.1632
638.5396

633.5718
633.0963
633.4344

Responsables (selon les dates)
11-12-13 juin
18-19-20 juin
25-26-27 juin
2-3-4 juillet
9-10-11 juillet
16-17-18 juillet
23-24-25 juillet
30-31 juillet, 1er août

Martin Tremblay
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Martin Tremblay
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Martin Tremblay
Sylvain Fortin

6-7-8 août
13-14-15 août
20-21-22 août
27-28-29 août
3-4-5-6 septembre
10-11-12 septembre
17-18-19 septembre
24-25-26 septembre

Régis Desbiens
Martin Tremblay
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Martin Tremblay
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Martin Tremblay

Dates des prochaines séances ordinaires :
Lundi 5 juillet, lundi 2 août et mardi 7 septembre.
Bureau municipal fermé : jeudi 24 juin et vendredi 2 juillet

Parution du prochain HP : septembre

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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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Avis de Santé Canada - Détecteur de fumée
Lors de l’achat d’un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone en ligne ou en magasin,
vérifiez s’il porte une marque de certification canadienne.
Saviez-vous que les détecteurs de fumée ou de monoxyde Lorsque vous achetez un détecteur de fumée ou de CO, véride carbone (CO) non certifiés par les normes canadiennes fiez s’il porte une marque de certification canadienne reconpeuvent poser un risque pour la santé et la sécurité?
nue, comme CSA, cUL, ULC ou cETL, qui devrait apparaître
directement sur le produit, et non seulement sur l’emballage.
Nous sommes de plus en plus nombreux à effectuer des
Si vous ne trouvez par l’information relative à la certification
achats en ligne pour respecter les restrictions de santé pusur le site Web du produit, demandez au vendeur de confirmer
blique et contribuer à réduire la propagation de la COVID 19.
que le produit est certifié selon les normes canadiennes et qu’il
Toutefois, vous devez savoir que l’achat de certains produits,
porte une marque de certification canadienne avant de l’achespécialement en ligne, comporte des risques. Les produits qui
ter. Si vous avez des doutes, ne prenez pas le risque d’acheter
ne portent pas une marque de certification canadienne reconce produit.
nue peuvent ne pas répondre aux normes de rendement canadiennes et pourraient être défectueux. Cela pourrait Voici quelques exemples de marques de certification canaprésenter un risque pour les consommateurs qui ne seraient diennes courantes que vous pouvez trouver sur les détecteurs
pas nécessairement alertés d’un incendie ou d’un incident lié de fumée et de CO :
au CO dans leur maison.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Utilisation de l’eau potable - Extrait du règlement régional
PÉRIODES D’ARROSAGE PERMISES – PELOUSES ET JARDINS LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS
ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Entre 19 h et minuit, les jours suivants :
- pour les occupants d’habitations dont le numéro
civique est un nombre pair : les mardis et samedis;
- pour les occupants d’habitations dont le numéro
civique est un nombre impair : les lundis et vendredis.

Le lavage non commercial des autos est permis à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à
fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement
à ces fins.

Le lavage des bâtiments et des véhicules récréatifs est
L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et
autorisé une seule fois par année à la condition d’utiliser
arbustes est autorisé tous les soirs aux heures précitées avec
un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.
un arrosoir ou un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à
fermeture automatique.
NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS
ET DES ALLÉES D’ACCÈS
PERMIS POUR UNE NOUVELLE PELOUSE ET/OU UNE HAIE
Le nettoyage des stationnements et des allées d’accès est
Un contribuable qui installe une nouvelle pelouse ou procède
interdit en tout temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors
à la plantation d’une nouvelle haie peut, sur obtention d’un
des situations suivantes :
permis auprès d’un inspecteur municipal ou d’un officier
autorisé de la municipalité, procéder à l’arrosage aux heures - lorsque requis à cause de la présence de substances
précitées pendant une durée de quinze (15) jours consécu- gommeuses sur la surface ;
tifs après le début des travaux d’ensemencement, de pose - lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à
de tourbe ou de plantation. Toutefois, l’arrosage permis par l’enlèvement de produits pétroliers.
le présent article devra être limité à la superficie de terrain
couverte par la nouvelle pelouse ou la nouvelle plantation.
INTERDICTIONS
Ce permis est non renouvelable.
Il est interdit en tout temps :
REMPLISSAGE DE PISCINE

- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal inutilement
et de la gaspiller;

Tous les jours entre 19 h et 6 h, et cela une seule fois par
- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal afin d’éviter
année. Dans les cas où il serait nécessaire de remplir une
le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé
seconde fois une piscine, l’obtention d’un permis auprès
par l’inspecteur municipal pour la période qu’il détermine;
d’un inspecteur municipal de la municipalité ou auprès
d’un officier autorisé est requise. Ce permis est gratuit, mais - d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal afin de nettoyer ou
l’inspecteur municipal ou l’officier autorisé peut refuser faire fondre la neige ou la glace.
l’émission du permis si le Directeur des Travaux publics est
d’avis que le remplissage occasionnerait une pression indue
sur le système d’alimentation.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les conseils du Chef !
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en
plein air !
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un
appareil sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser, l’entretenir
et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible
comportent des risques de blessures, d’explosion et d’incendie.

Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
• Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante
peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone (CO), un gaz
incolore et inodore qui peut être mortel;
• Installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation humaine
et animale ou d'une aire de jeu;

Pour l’éteindre :
1. Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz contenu dans
les conduits s’échappera et brûlera complètement.
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de
contrôle de gaz en position fermée (OFF).
Mesures d’urgence
Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison d’un oubli ou
d’une négligence, voici quelques comportements sécuritaires à adopter :
1. Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans danger.
2. Évacuez immédiatement les lieux;
3. Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services d’urgence;
L’entreposage

Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise
combustion du propane et du gaz naturel, appliquez les quelques • Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être entreposée à la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment et non dans un espace
mesures de prévention suivantes :
fermé (ex. : bâtiment, cabanon, garage) et ce, été comme hiver;
Avant la première utilisation de la saison ou dès que vous raccordez une bon• Installez les bonbonnes à la verticale et à l’abri des chocs et des rayons
bonne de gaz à votre appareil
du soleil ou de toute autre source de chaleur potentielle afin d’éviter que
• Effectuez un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de l'eau la pression interne du récipient augmente;
savonneuse;
• Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou agée de plus de 10 ans
• Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d'alimentation et autres chez un fournisseur de propane;
composantes de votre appareil. La flamme produite devrait être bleue;
• Ne jetez jamais une bonbonne de propane aux ordures. Elle pourrait
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de contenir suffisamment de gaz pour provoquer une explosion.
s’enflammer;
Pour ceux qui préfèrent la cuisson au charbon, il est recommandé
Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faci- d’attendre 72 heures avant de disposer des cendres sécuritairement.
liter la détection des fuites. Une accumulation de gaz peut représenter
un risque d’explosion; soyez alertes! Surtout, n’utilisez jamais une flamme En terminant, avant d’allumer un feu de camp, consultez le tableau de
vive pour tester une fuite de gaz et évitez de fumer à proximité d’un bar- danger d’incendie de la SOPFEU. Voici comment adapter votre comportement en fonction de chaque niveau.
becue.
Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil. • Bas : c’est le bon moment pour effectuer vos brûlages ou vos feux de
camp.
Procédez selon les étapes suivantes :
• Modéré : faites uniquement des feux de petites dimention.
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.
• Élevé : n’allumez pas si la vitesse des vents est suppérieure à 20 km/h
2. Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y
et ne faites pas de brûlage.
être accumulé.
• Très élevé : faites des feux seulement dans des instalations munies d’un
3. Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position pare-étineclles réglementaires.
ouverte au maximum.
• Extrème : évitez de faire des feux, n’allumez pas.
4. Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet à long bec ou une longue
allumette dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de Bon été!
contrôle qui est ouverte.
Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants,
fermez la commande de contrôle de gaz et laisser ventiler complètement
l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires. Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions.

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

Ressources offertes
aux femmes de
Charlevoix
CLARIFICATION SUR LES
RESSOURCES DISPONIBLES
POUR LES FEMMES
Cher partenaire,
Le comité de concertation Les voix féministes de Charlevoix, composé des 4 groupes de femmes de la région de
Charlevoix, tient à rappeler aux organismes partenaires que tous les services individuels sont offerts malgré le confinement. Des intervenantes sont disponibles pour accueillir, écouter, soutenir, accompagner et référer toutes les
femmes, peu importe la situation ou la problématique qu’elles vivent. De plus, des ateliers de groupe en virtuel ou
en présentiel (selon les mesures sanitaires en vigueur) sont organisés sur différents thèmes touchant la condition féminine afin de les outiller dans leur autonomie (apprivoiser ses émotions, estime de soi, santé sexuelle, mentale et
physique, communication saine, emploi, relations de couple ou familiales, etc.). Nos organismes ont aussi des volets
de sensibilisation auprès de la population sur les problématiques de la violence conjugale, des agressions à caractère
sexuel ou toutes autres problématiques vécues par les femmes.
Nous vous invitons donc fortement à référer les femmes vers nos organismes et à nous contacter afin d’en apprendre
davantage sur nos missions spécifiques et les possibilités de collaborer pour améliorer les conditions de vie des
femmes de Charlevoix.
Sincères salutations,
Chantal Dufour, directrice générale
Centre des femmes de Charlevoix (Intervention sur l’ensemble
des conditions de vie des femmes)
418-435-5752
https://www.facebook.com/centredes.femmescharlevoix
_____________________________
Sophie Fortier-Malette, coordonnatrice
CALACS de Charlevoix (Intervention en agression à caratère
sexuel)
418-665-2999
https://www.facebook.com/Calacs-de-Charlevoix236604083078867/
______________________________
Audrey Tremblay, coordonnatrice
Centre-Femmes aux Plurielles (Intervention sur l’ensemble des
conditions de vie des femmes)
418-665-7459
https://www.facebook.com/centrefemmes/
_______________________________
Diane Néron, directrice générale
La Maison La Montée (Intervention et hébergement en violence conjugale)
418-665-4694
https://www.facebook.com/harvey.francesca
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Des nouvelles du Jardin communautaire
Ça y est ! C’est arrivé. La 5ième saison du jardin communautaire commence en grand. Trois magnifiques nouveaux bacs,
plus grands que les autres déjà installés, sont en place. Ces
bacs surélevés remplacent les parcelles au sol derrière le
presbytère. Avec les bacs, on évite d’avoir à se pencher et
à travailler au sol, ce qui est impossible pour certaines personnes. Un énorme merci encore une fois à la municipalité
pour son soutien indéfectible, à Sylvie, Sylvain, Rosaire et
les autres.

Cette année, nous mettrons l’accent sur l’aspect communautaire. Le jardin a besoin de bénévoles. Nous vous lançons
l’invitation à venir nous aider pour certaines tâches. Pour ce
printemps, nous devons adresser un énorme merci à Lise
Dumont et à son mari Raymond pour les heures mises au
démarrage des parcelles et à bien d’autres tâches.
Quel genre d’été aurons-nous ? Canicules et sécheresse
seront possiblement de retour. Malgré ces changements
de climat, les légumes ont en général bien poussé l’été
passé. Espérons que nous aurons d’aussi bons résultats
cette année. Les consignes de désinfection contre la Covid
tiennent toujours. Et si vous êtes proches des autres, mettez
votre masque.
Bonne saison de jardinage

© Lise Dumont

Cette année encore, le jardin retrouve ses fidèles membres
des années passées, dont son groupe d’ados qui jardinent
depuis 3 ans déjà. Nous souhaitons la bienvenue aux 4 nouveaux membres : Paulette, Chantale, Anne Julie et Josée.
Il reste encore une parcelle à louer si le cœur vous en dit.
© Lise Dumont

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

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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Saint-Siméon accueille cette année le « Défi des 5 sommets »
Dès le 11 juin, c’est sur la Montagne des Taillis qu’aura lieu Voici quelques chiffres sur l'événement :
cet événement d’une grande envergure qui attire plus de
5 000 personnes à chaque année. Le lieu sera accessible via · Plus de 5 500 inscrits à l'événement en 2020
la Côte de la Jetée. Un stationnement y sera aménagé.
· Page Facebook de plus de 22 000 abonnés;

Voici une courte description de l'événement :

· Groupe Facebook de partage de plus de 3 800 membres;

Accessible à tous, le principe est très simple. Vous devez · Page Instagram de plus de 2 800 abonnés;
compléter l’ascension des 5 sommets entre juin et octobre
· Des publications Facebook vue par plusieurs dizaines
à votre propre rythme. Parmi ceux qui prouvent leur réalide milliers de personnes.
sation du Défi grâce à 5 photos (« selfies » au sommet avec
l'affiche du Défi), de généreux prix seront tirés au hasard · Entre 10 000 et 20 000 visites par mois sur notre site
internet.
par l’organisation.

Information importante :

Nous vous invitons à consulter les liens ci-bas :

L'année 2021 sera très fortement axée sur la protection des Lien vers notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Defi5sommets/
sentiers et de la sécurité des randonneurs.
Lien vers notre site internet :
https://defides5sommets.com/
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Le « Défi des 5 sommets » ...suite

Au Camp Arthur-Savard, vous retrouverez le sentier entre
un petit hangar et l'enclos à chevaux. Vous traverserez ensuite une impressionnante forêt de grands pins rouges et
croiserez un petit lac où l’on peut bien observer l’impact
du travail des castors. Le sentier offre une légère montée
vers un premier button suivi d’un plateau où l’on retrouve
une magnifique érablière. S'ensuit une montée beaucoup
plus soutenue qui vous conduira vers le sommet de la
montagne des Taillis où vous retrouverez, vers le km 10,
une vue sur le fleuve et la vallée des Palissades. C’est là le
point d’arrivée où se trouve la pancarte pour compléter
le Défi des 5 sommets 2021. Le point culminant de la
montagne se trouve environ 350 mètres plus loin.

Distance (départ du lac noir au sommet de la montagne des
Taillis) : 16,2 km (Aller-retour)
Dénivelé : 420m
Balisage : Rouge et blanc, bornes kilométrique au 500m
Frais d’accès : contribution de 5$ par personne (par Paypal)
Horaire : du lever au coucher du soleil
Réseau cellulaire : couverture partielle
CONSIGNE IMPORTANTE: Afin de préserver la végétation
alpine très fragile, nous vous demandons :
- de ne jamais vous aventurer à l’extérieur du sentier;
- de ne pas déplacer de roches ou de bois;
- de ne pas faire de feu;
- de ne pas camper au sommet ni sur les terrains privés que
traverse le sentier.
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Au cœur des arts vous invite à participer
à son œuvre collective
Lors de l’événement qui aura lieu du 30 juillet au 1er août 2021, une oeuvre collective
prendra forme grâce à l’artiste sculpteur-récupérateur Marius Blais. On l’appellera
« La Barque à Siméon ». Celle-ci sera composée d’objets métaliques, de fer et de différentes matières récupérées.
C’est là que nous aurions besoin de votre participation en nous donnant divers objets
en métal ou autre dont vous ne vous servez plus. Exemples : vieux outils, pelles, pioches,
accessoires d'agriculture, ustensiles, pièces de métal ayant servi sur chaloupe ou
bateau, genre toletières, vieilles rames en bois, boussole, cloche, roue, ancre, ferraille
pour quai, flotteurs, etc. Ainsi, vos objets se retrouveront dans « La Barque à Siméon »,
et ce, durant plusieurs années !
Pour que nous puissions ramasser vos objets aisément, nous avons pris une entente
avec l’écocentre ici à Saint-Siméon. Le responsable est au courant du projet. Vous n’avez
qu’à lui dire que c’est pour Au cœur des arts et il vous indiquera où les déposer. Vous
avez jusqu’au 24 juillet pour le faire.

Merci de participer à cette œuvre collective!
Les Boutiques du Ph’art déménagent...
Nous sommes heureux de vous annoncer que les 3 petites
maisonnetes quitteront sous peu le terrain du phare, rue du
Festival, pour un bel espace sur le terrain adjacent à l’église.
L’ouverture des boutiques est prévue vers le 17 juin et les
œuvres de plus de 35 artistes/artisans y seront en vente. De
plus, l’une d’entre elles servira d’atelier pour 4 artistes qui se
le partageront durant tout l’été. Venez les voir à l’œuvre !
Sans oublier la troisième, où Hugo Girard, maraîcher, vous
accueillera accompagné des bons produits de Pains d’Exclamation. Fruits, légumes, pains, brioches et plus... vous en
aurez l’eau à la bouche !
HEURES D’OUVERTURE
· Juin et septembre, jeudi au dimanche de 10 h 30 à 16 h 30
· Juillet et août, 7 jours sur 7 de 10 h 30 à 16 h 30
SAISON 2021 : 17 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
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Les horaires d’ouverture sont
de retour à la normale, soit les
mardis et jeudis de 18 h 30 à
20 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Le prêt sans contact est autorisé et vous
pouvez aussi commander vos livres par PEB
(prêt entre biblios).

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

BESOIN D’AIDE POUR DES TÂCHES EXTÉRIEURES !!!!
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon ont quelqu’un qui peut vous aider !
Si vous avez besoin d’aide pour la tonte de pelouse, nettoyage ou ramassage de votre terrain,
peinture de galerie ou autres, ils ont la personne qu’il vous faut!
Communiquez avec… Réjean Hébert, Grand-Chevalier au 418 638-5203.
Bon été et soyez prudent lors des canicules!
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INFORMATION : Jérôme Tremblay - 418 638-2242 - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

BINGO
Le bingo est de retour, les jeudis à 19 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
Voici les dates : les 17 juin, 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet, 12 août et 26 août à 19 h.
• Les règles de distanciation devront être respectées.
• Les membres d’une même famille pourront être assis à la même table, sinon la règle du 2 mètres devra
être appliquée.
Merci de votre habituelle compréhension.
*Sujet à changement selon l’évolution du Covid-19

BASEBALL
Nous sommes à la recherche de jeunes pour former une équipe de baseball. Nous allons prendre tous
les noms possibles. Contactez Jérôme Tremblay par téléphone au 418 638-2242 ou par courriel à :
loisirs@saintsimeon.ca.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Pour cette année, la formule sera comme celle de l’an passée. Nous défilerons dans les rues de la ville
avec des chansonniers. Dans l’éventualité où les conditions de la Santé Publique changeraient, nous
pourrons peut-être modifier le déroulement à ce moment. Plus de détails à venir plus tard via la page
Facebook de la Municipalité.

Les élus
Sylvain Tremblay
Diane Dufour
Réjean Hébert
Dany Tremblay
Claude Poulin
Vacant
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
dany.tremblay@saintsimeon.ca
claude.poulin@saintsimeon.ca

Hôtel de ville

418 620-5010

info@saintsimeon.ca

Christine Dufour
Sylvie Foster
Gérald Bouchard
Johanne Dallaire
Jérôme Tremblay
Maison des Jeunes

Poste 5700
Poste 5702
Poste 5703
Poste 5704
418 638-2242
Poste 5760

christine.dufour@saintsimeon.ca
sylvie.foster@saintsimeon.ca
gerald.bouchard@saintsimeon.ca
johanne.dallaire@saintsimeon.ca
loisirs@saintsimeon.ca
gajcharlevoix@hotmail.com

gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés

Les services
Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
Arcade
Loisirs
Service Incendie
Camping municipal
Été : 418 638-5253
Hiver : 418 620-5010 poste 5741
Travaux publics
418 638-2247
Bibliothèque
418 471-0550

418 638-2242
418 638-2242
loisirs@saintsimeon.ca
incendie@saintsimeon.ca
camping@saintsimeon.ca

Jérôme Tremblay
Yoan Savard
Yan Tremblay

travauxpublics@saintsimeon.ca
bibliotheque@saintsimeon.ca

Sylvain Fortin
Sonia Asselin

Facebook
Municipalité Saint-Siméon
Tourisme Saint-Siméon
Saint-Siméon Souvenirs
Sports & Loisirs Saint-Siméon
Le Service d’incendie de Saint-Siméon
Bibliothèque de Saint-Siméon
Camping municipal de Saint-Siméon

facebook.com/municipalite.saintsimeon
facebook.com/TourismeSaintSimeon
facebook.com/Saint-Siméon-Souvenirs
facebook.com/Sport-Loisirs-Saint-Siméon
facebook.com/Le-service-dincendie-de-Saint-Siméon
facebook.com/biblioSaintSimeon
facebook.com/Camping-municipal-de-Saint-Siméon

« Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte ».

Horaire de la Bibliothèque Henri-Brassard
Le Haut-Parleur

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 12 h

Comité éditorial : Sylvie Foster et Claude Poulin
Graphisme : Monik Giguère
Impression : Christine Dufour
Nombre de copies : 630

· Les jeudis : de 16 h à 17 h 30
et les jours 5 du calendrier scolaire

Horaire de la Fripperie

