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AGENDA DU MAIRE
Décembre 2019, janvier et février 2020
Séance ordinaire du conseil municipal

2 décembre

Comité de gouvernance de la MRC de Charlevoix-Est

10 décembre

Party des fêtes des entreprises

13 décembre

Séance extraordinaire du conseil de Saint-Siméon : adoption du budget 2020

16 décembre

Séances de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est

17 décembre

Conférence de presse : Hôpital de La Malbaie

19 décembre

Rencontre de travail avec le conseil municipal

6 janvier

Séance ordinaire du conseil municipal

13 janvier

Comité de gouvernance de la MRC de Charlevoix-Est

21 janvier

Rencontre avec la Mutuelle des Municipalités du Québec : Pont Port-au-Persil

22 janvier

Rencontre de travail avec le conseil municipal

27 janvier

Séances de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est

28 janvier

Rencontre avec M. Marc-André Ruest, Hydro-Québec

31 janvier

Séance ordinaire du conseil municipal

3 février

Inauguration de la Friperie Vert Commun’Eau’Terre

14 février

Comité de gouvernance de la MRC de Charlevoix-Est

18 février

Rencontre de travail avec le conseil municipal

24 février

Séances de travail et ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est

25 février

Séance ordinaire du conseil municipal

2 mars
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POINTS SAILLANTS
Séances : janvier, février et mars

√
√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Renouvellement du mandat du maire-suppléant : M. Claude Poulin.
· Démission du conseiller M. Jean-Guy Harvey au district #5
SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Diplomation de 2 nouveaux pompiers; Messieurs Mario Guérin et Patrice Lapointe.
· Démission de la pompière Marie-Pier Gagnon.

√

TRANSPORT
· Appel de candidatures pour combler un poste saisonnier aux travaux publics.

√

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Renouvellement du mandat de quatre (4) membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) :
Mesdames Diane Dufour et Thérèse Savard, Messieurs Serge Bouchard et Vincent Dufour.
· Aides financières au Programme d’aide aux entreprises :
- Volet : Restauration et mise en valeur d’un bâtiment ou enseigne : M. Claude Tremblay : 3 334 $
- Volet : Programme site web : Camp Arthur-Savard : 1 000 $.
- Formation officielle du Comité Tourisme Saint-Siméon.

√

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives pour le projet de revêtement de la patinoire en été ».
· Présenter un projet dans le cadre du « Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs
et des cours d’eau 2020-2021 ».
· Demande d’aide financière dans le cadre du « Programme FRIL » de la SADC pour l’acquisition
d’une surfaceuse de piste de « fatbike ».
· Demande d’aide financière dans le cadre du « Programme de l’ULSCN – Volet 2 » pour l’acquisition
d’équipement de basketball.
· Demande d’aide financière auprès d’Hydro-Québec pour l’achat de deux (2) vélos électriques.
· Présenter notre candidature au « Prix Inspiration 2020 » à la Fédération des Villages-relais du Québec
pour notre borne numérique interactive.
· Adhésion à « Les Fleurons du Québec ».
· Restauration du Centre des loisirs de Baie-des-Rochers : Appel d’offres public pour la réalisation
des travaux.
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ADMINISRATION
Informations très importantes pour le compte de taxes
Modification des dates exigibles pour les versements
Les comptes de 300 $ ou moins sont payables le 31 mars.
Pour les comptes de plus de 300 $ vous avez l’option de payer en 6 versements.
Les dates exigibles seront :
- 31 mars
- 1er juin
- 1er juillet
- 1er août
- 1er septembre et
- 1er octobre
À noter que si vous êtes inscrits au paiement préautorisé vous n’avez aucune action à faire.

Envoi de comptes de taxes par courriel
Nous vous offrons la possibilité de recevoir votre compte de taxes par courriel.
Nous vous incitons à adhérer au virage vert.
C’est simple, vous n’avez qu’à nous faire une demande par courriel à : info@saintsimeon.ca

Aux contribuables qui effectuent leur paiement de taxes par internet
Suite à la réforme cadastrale, la majorité des numéros de matricule ont changé.
Pour éviter des erreurs de transmission électronique, il est important de faire une vérificaton
de votre numéro de matricule et y faire la correction le cas échéant.
Vous pouvez vérifier l’information sur le site WEB : www.saintsimeon.ca/role-devaluation/
ou en téléphonant au bureau de la municipalité au 418 620-5010
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ADMINISRATION
Offre d’emploi
Poste : Ouvrier de voirie
Saisonnier, temps complet - Mai à octobre (6mois)
Responsabilités :

Conditions salariales :

• Conduire et opérer les véhicules et la machinerie selon
les directives ;

• Salaire horaire se situant entre 14,25 $ à 17,50 $ selon les
compétences et l’expérience.

• Réaliser différents travaux de réparation et d’entretien
des équipements, terrains, bâtiments et autres travaux
relatifs à l’entretien du réseau de voie publique, de la
signalisation routière, des réseaux de distribution et
d’évacuation des eaux ainsi que des fossés de drainage
et des ponceaux ;

• Semaine de 40 heures.

• Effectuer des tâches manuelles reliées au service de la voirie;
• Assumer toutes autres tâches telles qu’assignées par son
ou ses supérieurs immédiats.
Exigences :
• Être détenteur d’un diplôme de fin d’études de niveau
secondaire V ou équivalent.
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5
obligatoire.
• Détenir un permis de conduire valide de classe 3 ou
s’engager à l’obtenir dans les 12 mois suivant sa période
de probation.
• Être disposé à suivre de la formation.
• Avoir une bonne expérience de conduire des véhicules à
transmission manuelle.
• Posséder les aptitudes pour le travail d’équipe.
• Avoir de la débrouillardise, de l’initiative et être autonome.
• Avoir une bonne santé.

• Être disponible à travailler en dehors des heures régulières
de travail.
• Avantages sociaux : RVER et assurance-collective (après
le délai requis).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard mardi le 31 mars 2020 à :
Municipalité de Saint-Siméon, 502, rue Saint-Laurent, case
postale 98, Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0 ou par courriel
à : info@saintsimeon.ca
À compétences égales, les résidents sur le territoire de la
municipalité seront privilégiés.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue
seront contactées.
L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
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ADMINISRATION
Élection municipale partielle 2020 - District #5
AIDE-MÉMOIRE
DATES À RETENIR
Du 20 mars au 3 avril : période de dépôt des déclarations de candidature
SI PLUS D’UN CANDIDAT, IL Y AURA ÉLECTION
À noter que seules, les personnes inscrites sur la liste électorale du district #5
pourront exercer leur droit de vote.
Vendredi 3 avril :

Dépôt de la liste électorale

Jeudi 16 avril (14 h 30 à 17 h 30) : Révision de la liste électorale
Vendredi 17 avril (19 h à 22 h)
Vendredi 17 avril :

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

Dimanche 26 avril :

Vote par anticipation de 12 h à 20 h

Dimanche 3 mai :

Jour du scrutin de 10 h à 20 h

Jeudi 7 mai :

Dernier jour pour demander un dépouillement
des votes

Vendredi 8 mai :

Proclamation du candidat élu
(si aucune contestation)

Surveillez les avis publics
Consultez le site web : electionsmunicipales.gouv.qc.ca
Sylvie Foster, présidente d’élection
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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)
13-14-15 mars
20-21-22 mars
27-28-29 mars
3-4-5 avril
10-11-12-13 avril
17-18-19 avril
24-25-26 avril
1er-2-3 mai

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

8-9-10 mai
15-16-17 mai
22-23-24 mai
29-30-31 mai
5-6-7 juin
12-13-14 juin
19-20-21 juin

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

Dates des prochaines séances ordinaires :
Lundi le 6 avril, le 4 mai et le 1er juin

Bureau municipal fermé : le vendredi 10 avril et lundi 13 avril ansi que le lundi 18 mai

Parution du prochain HP : juin

Bingo les jeudis à 19 h
Voici les dates au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay
- 19 mars, 2 avril, 16 avril, 30 avril, 14 mai, 28 mai et 11 juin

« 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

DÉBUTANT LE 1ER AVRIL À 19 H
LE PREMIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS

POUR PLUS D’INFORMATIONS : JEAN-MARC GAUDREAU AU 418 471-0504
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Utilisation de l’eau potable - Extrait du règlement régional
LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS
ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

- lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à
l’enlèvement de produits pétroliers.

Le lavage non commercial des autos est permis à la condi- INTERDICTIONS
tion d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à
Il est interdit en tout temps :
fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement
à ces fins.
- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal inutilement
et de la gaspiller;
Le lavage des bâtiments et des véhicules récréatifs est
autorisé une seule fois par année à la condition d’utiliser un - de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal afin d’éviter
boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.
le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé
par l’inspecteur municipal pour la période qu’il détermine;
NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS
ET DES ALLÉES D’ACCÈS
- d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal afin de nettoyer ou
faire fondre la neige ou la glace.
Le nettoyage des stationnements et des allées d’accès est
interdit en tout temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors
des situations suivantes :
- lorsque requis à cause de la présence de substances gommeuses sur la surface;

Vous faites des travaux cet été : n’oubliez pas votre permis

PERMIS

N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un certificat d’autorisation avant d’effectuer des réparations, des travaux, ériger un bâtiment ou changer l’usage d’un immeuble.
Nous vous recommandons de demander votre permis au moins 30 jours à l’avance.
Nous vous demandons de bien afficher votre permis.
Merci de votre collaboration.
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LE BON COUP
..... FÉVRIER

JANVIER .....

MARS .....
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Ski de fond - Motoneige - FatBike - Raquette
PARTAGE DU TERRITOIRE
Nous avons la chance de profiter à Saint-Siméon d’un bien
collectif que nous pouvons utiliser librement pour nos loisirs
de plein air. Je parle ici du magnifique territoire tout autour
du village, un superbe terrain de jeu à portée de main.
En fait, qu’est-ce qu’un bien collectif? Un bien collectif est
un bien qui appartient soit à la collectivité, ou qui appartient
à certains citoyens privés, qui en autorisent l’accès et l’usage
aux autres membres de la collectivité dans un but bien défini.
Piste de ski croisant piste de FatBike

Piste de ski de fond

Piste de raquette
longeant piste de ski

Depuis plusieurs années, le
territoire, principalement au
nord du village, est sillonné
par des sentiers de ski de fond,
de raquettes et de motoneige.
Mais cette année, un nouveau
sport s’est ajouté à la liste, soit
le FatBike ! Qu’est-ce que le
FatBike ? Il s’agit d’un vélo
hors route avec des pneus
surdimensionnés, qui lui permettent de circuler en hiver
sur une piste bien damée.
Grâce aux bons soins d’Éric
Leblond, un athlète bien
connu de notre village, ces
nouveaux sentiers sont entretenus de main de maître. L’ensemble de ce réseau de
sentiers est relié au camp Arthur-Savard, qui, depuis qu’il
a repris vie, anime de belle
manière la vie villageoise. Il
attire aussi de plus en plus de
touristes amateurs de loisirs
et de nature.

Mais quand on parle de réseau, on parle de cohabitation,
ça va de soi! En effet, toutes ces pistes se croisent évidemment à quelques reprises, il ne peut en être autrement. Vous
pouvez voir sur les photos les différentes pistes possibles,
elles sont souvent bien identifiées par des panneaux de
couleur. Les pistes de ski de fond et de raquettes cohabitent
depuis des années sans problème. Les raquetteurs longent
généralement les pistes de skieurs et les traversent à
l’occasion sans dommage.

Piste de raquette croisant piste de ski

De temps à autre, une motoneige croise aussi ou par erreur
pénètre sur la piste, c’est maintenant très rare, les randonneurs en motoneige ont en général bien compris le principe. Merci aux adeptes de la motoneige de votre bon
comportement.
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Ski de fond - Motoneige - FatBike - Raquette
PARTAGE DU TERRITOIRE (suite)
Les pistes de FatBike
sont par contre bien
tentantes pour les autres utilisateurs ! C’est
en effet une belle surface unie et plane, mais
qui est aussi fragile. Si
vous devez les traverser
en ski ou en raquettes,
pas de problème. Si
vous devez les longer,
restez sur le côté le plus
possible, pour garder
la partie centrale, là où
circulent généralement
les vélos le plus solide
possible. Si vous êtes
en motoneige, ralentisPiste de FatBike
sez pour ne pas endommager le bien d’autrui. Ce secteur attire aussi les amateurs
de la randonnée pédestre.

permettra ainsi de marcher d`une façon plus sécuritaire
tout en n’endommageant pas, par vos traces de pas, les
diverses pistes dites sportives. De plus, pourquoi ne pas en
profiter pour prendre un bon café en arrivant au camp !

Horaire d’accès aux pistes
Ces adeptes de plein air devraient à mon avis, marcher le
long des chemins carrossables qui mènent à l’usine de traitement des eaux ou au camp Arthur-Savard. Les véhicules Ces quelques règles de conduite très simples, vous aideront
qui s’y rendent circulent lentement et la surface dure vous j’espère à mieux comprendre la dynamique de la cohabitation avec les autres utilisateurs de notre magnifique terrain
de jeu communal. De plus, pour votre sécurité, respectez
les heures d’ouverture des sentiers, soit de 9 h à 16 h 30 !

Respecter les autres pour être vous-mêmes respectés!

Cohabiter en harmonie, c’est possible !
Bonne randonnée à tous !
Pancarte sentier de FatBike

Pancarte sentier de ski

Claude Poulin,
District #4
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Des nouvelles du Jardin communautaire
jardins communautaires ou collectifs, sur des échanges de
toutes sortes et c’est un bon moment pour en apprendre
plus sur l’autosuffisance et l’écoresponsabilité. La rencontre
se veut conviviale et la réservation est obligatoire, soit à
info@lepeuplier.ca ou en téléphonant au Centre Femmes,
418 665-7459 et demander Cathy au poste 203. Le coût est
de 10 $. et la rencontre a lieu au Centre Femmes aux Plurielles,
au 62 rue de la Grève à Cap-à-l’Aigle, le 4 avril, de 13 h 30 à
16 h 30. C’est une occasion de faire connaître ce que nous
C’est aussi le temps de commander vos semences certifiées
faisons ici au jardin communautaire, quels sont nos projets
biologiques. Voici les adresses internet de deux semenciers
et voir à se connecter à nos semblables dans la région. Je vous
fiables dont toutes les graines sont bio : www.ecoumene.com
invite à découvrir ce site de rencontre qu'est Le Peuplier.
et www.jardinsdugrandportage.com. La pépinière Charlevoix (Rona) vend des sachets de graines bio qui sont arrivés. La date de la prochaine rencontre des membres, qui est
Bien lire l’étiquette. Quand viendra le temps d’acheter vos aussi l’occasion pour venir payer votre contribution de 10 $.
petits plants, nous vous invitons à aller encourager Vincent pour votre parcelle de jardin, aura lieu fin-mars, début avril.
Lapointe des Jardins Boréals situé ici sur la route 170 (km 4) La date précise vous sera communiquée sur la page Facebook du jardin communautaire et par courriel.
qui produit un grand choix d’excellents petits plants bio.
Le jardin va très bien. Il dort encore gelé sous la neige. Mais
pas pour bien longtemps. En attendant de plonger nos
mains dans la terre, voici nos actualités. Après avoir fait le
décompte des renouvellements, il reste quelques parcelles
disponibles pour de nouveaux membres. Si le coeur vous
en dit de faire pousser quelques légumes pour votre bienêtre, que vous ayez ou non de l’expérience de jardinage, il
nous fera grand plaisir de vous accueillir parmi nous.

Les expériences en agriculture biologique, même à petite
échelle comme celle de notre jardin communautaire, se
révèlent la voie de l’avenir. Charlevoix est bien dynamique
sur ce plan. À ce sujet, il y aura une rencontre avec Guillaume Hamel Dubois des Jardins Écho Logiques à SaintAimé, un jeune cultivateur de légumes bio, qui viendra
parler de ses pratiques agricoles et animera un donéchange de semences. Apportez vos graines d’extra si vous
en avez et vos petits récipients pour échanger ou recevoir
des semences. Ça se passe le samedi 21 mars à 10 h à la
bibliothèque de La Malbaie, une invitation du Café Croissant
de la Biosphère, où les croissants et le café nous sont offerts.
Aucun coût. Covoiturage disponible.
Il y a aussi une invitation à venir assister à une Rencontre
du Peuplier qui est un forum de discussion portant sur les

Rita Saint Jean
Pour le comité du jardin communautaire
Pour nous rejoindre : 418 638-5564 ou
jardin@portaupersil.org

Humm... ça donne le goût !

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Soirée de films Chassomaniak
Les billets sont au coût de 25 $ en prévente, 13 ans et moins 10 $ ou à la porte pour 30 $. Une très belle
soirée de films incroyables à venir avec de très beaux prix de présence en compagnie de la très belle équipe
de CHASSOMANIAK!!! Billets disponibles au bureau municipal ou auprès de Jérôme Tremblay 418 638-2242.
Veuillez laisser un message avec vos coordonnées. Disponible aussi chez Pronature La Malbaie.
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
La Friperie « Le centre Vert Commun’Eau’Terre » vous attend!
Vous vous demandez sûrement d’où vient l’idée d’une friperie ? Pour ça, il faut faire un petit retour dans le temps.
Reportons-nous à la première journée d’école du mois
d’août. Nous les élèves de la classe de M me Annie, nous
avons effectué notre rentrée scolaire sous un ciel étoilé
(avec la Terre au centre) dans notre local si bien décoré. Les
élèves de 4e, 5e et 6e année, ont répondu positivement à la
demande de nos enseignantes de faire notre part, nous
aussi, pour la planète Terre qui est si malade. Nous nous
sommes questionnés, interrogés sur les petits gestes
quotidiens qui aident la plus belle planète au monde
et parmi les gestes que nous allions faire ensemble. Quand
Mme Annie a entendu cette idée brillante pour prendre soin
FONCTIONNEMENT
de la Terre (qu’elle avait en tête depuis des années), elle et
Mme Ariane ont sauté sur l’occasion sans hésiter ! Et ainsi, la Voici le fonctionnement de la friperie. Vous avez deux choix :
être membre ou non-membre. Pour être membre, vous
friperie de l’école Marie-Victorin est née.
devez donner 20 $ à la friperie, nous vous donnerons un
numéro de membre et vous fixez le prix de votre ou vos
vêtements, que vous écrirez sur une étiquette de couleur.
La friperie vendra vos vêtements à votre place et vous
garderez 80 % du profit et la friperie 20 %. Les membres
devront venir chercher leur argent à partir du 15 de chaque
mois jusqu’à la fin du mois.
Les non-membres eux donneront leurs vêtements et 100 %
des profits reviendront à la friperie. Le montant d’argent de
la vente servira à acheter du nouveau matériel pour les
élèves de l’école Marie-Victorin ou à la réduction des coûts
des sorties éducatives.
Tous les profits reviendront à l’école Marie-Victorin afin de
réduire le prix des sorties scolaires ou pour acheter du
matériel scolaire.
HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours 5 du calendrier scolaire de 13 h à 15 h et tous
les jeudis de 16 h à 17 h 30. De nouvelles heures d’ouverture
s’ajouteront au fur et à mesure que les bénévoles s’ajouteront !

Merci à tout le monde et venez en grand nombre à
notre friperie !
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SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE
Inscription : 418 638-2242 - Jérôme Tremblay - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/Sport-Loisirs-Saint-Siméon
GARDIENS AVERTIS
Pour les jeunes de 11 à 17 ans intéressés à suivre le cours de gardiens avertis de la Croix-Rouge, il est
toujours le temps de s’inscrire et lorsque le nombre d’inscriptions sera suffisant pour partir un groupe,
nous vous contacterons pour les dates.

YOGA
Pour les personnes désirant se joindre au groupe de Yoga les mercredi soirs à 18 h, la nouvelle
session débutera le 11 mars. Bienvenue aux nouveaux adeptes !

IMPORTANT : INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Lundi le 27 avril, mardi le 28 avril et jeudi le 30 avril, entre 8 h et 16 h et de 18 h à 19 h, nous procéderons
à la prise d'inscriptions et au paiement pour le camp de jour. Il vous sera possible de le faire au Centre
communautaire Raymond-Marie-Tremblay aux journées et aux heures indiquées.
Le camp de jour s'adresse aux jeunes de 4 ans (au 1er juin) à 12 ans et se déroulera du jeudi 25 juin au
mercredi 19 août 2020.
Service de garde :
Tarifs 2020 :
Pour l’été : 60 $ pour 1 enfant, 90 $ pour 2 et 115 $ pour 3.
160 $ pour un enfant
À la journée : matin : 3 $, midi : gratuit et soir : 4 $.
280 $ pour 2 enfants
365 $ pour 3 enfants
À la journée : 12 $
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents

Un gros MERCI à nos organisateurs, duchesses, ducs et autres
pour la réussite du Carnaval. La participation et l’animation furent
encore cette année un franc succès ! C’est grâce à des événements
de ce genre que les gens de Saint-Siméon peuvent fraterniser.
Encore une fois merci et à l’an prochain!
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LA CAPSULE
SCOLAIRE #19
Votre ex-commissaire vous parle...
Un beau bonjour,

Bref, je veux saluer le travail et la présence assidue de mes
collègues qui siégeaient à la table des commissaires et de
Je voulais commencer ma chrol’équipe de gestion qui ont toujours été à l’écoute de nos
nique avec le titre d’une des chandemandes. J’adresse un clin d’œil particulier à Pierre Girard
sons du regretté Gerry Boulay :
qui agissait comme président. Pierre a été un fervent défenPour une dernière fois,
seur de la démocratie jusqu’à la toute fin et je peux vous
avant de m’en aller!
dire que ce n’était vraiment pas pour sauver son siège,
car il avait clairement affiché que c’était son dernier mandat
… mais je suis déjà partie.
en 2014, mandat qui fut prolongé par le précédent gouvernement.
40,
loi
de
projet
du
Le 8 février dernier, l’entrée en vigueur
La Commission scolaire de Charlevoix a des particularités
modifiant la Loi de l’instruction publique, est venue mettre spécifiques. J’espère, pour le bien de tous les élèves, des
fin aux mandats des commissaires. Oui le dossier d’une parents et toutes les personnes attachées au domaine
réforme sur l’éducation était d’actualité depuis 2014, mais scolaire que la gouvernance locale, en Charlevoix, sera
qui aurait pu croire que cela se ferait d’une manière aussi maintenue dans les années à venir.
cavalière. Je fais référence aux amendements qui ont été
ajoutés quelques heures avant l’adoption de la loi sous La situation étant ce qu’elle est, je souhaite bon courage au
personnel en place qui aura à gérer, au cours des prochains
bâillon.
mois, le dossier de la transition.
Entre autres, la version initiale du projet de loi 40 prévoyait
la fin du mandat des commissaires le 29 février 2020. Cette réforme survient alors que le personnel de direction
Cependant, un amendement de dernière minute a devancé en a déjà plein les bras suite à l’heureuse annonce du
cette date à la journée même de l’adoption. Le ministre dossier de l’hôpital de La Malbaie. La commission scolaire
n’avait-il pas confiance aux commissaires au point de les est maître d’œuvre des dossiers de relocalisation des
destituer la nuit même de l’adoption de la loi sous bâillon? bureaux administratifs et des élèves des écoles Marguerited’Youville et Félix-Antoine Savard. Je leur souhaite de la
Aussi, l’article 114 du projet de loi vient exiger que les santé pour mener à terme tous leurs dossiers.
municipalités cèdent gratuitement des immeubles ou
terrains advenant un besoin d’agrandir ou de construire Un dernier mot pour vous remercier de la confiance que
une école. Madame la ministre des Affaires municipales vous m’avez témoignée car vous avez été nombreux à
et de l’Habitation évoque que si cet article fut ajouté (à la exercer votre droit de vote pour m’élire au poste de
dernière minute) c’est la faute des municipalités. Je peux commissaire en 2014. Je quitte avec le sentiment du devoir
comprendre que dans la grande métropole, les villes accompli.
avaient offert au ministère de l’Éducation des terrains non Sylvie Foster
intéressants, mais de là à faire porter l’odieux sur TOUTES
LES MUNICIPALITÉS !!!

- 31 mars
- 1er juin
- 1er juillet

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

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
gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés
Hôtel de ville

418 620-5010

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

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
monikgiguere@hotmail.com

Sylvain Fortin
Monik Giguère

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 ».
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Horaire de la Bibliothèque
Henri-Brassard
· Mardi et jeudi : de 18 h 30 à 20 h
· Samedi : de 10 h à 12 h

