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Pétition contre la citation de la chapelle de Port-au-Persil
La Municipalité de Saint-Siméon a décidé d’annuler la propo-
sition de citation municipale de la chapelle de Port-au-Persil
suite à la réception d’objections de plusieurs signataires, 
citoyens du milieu.

La municipalité avait procédé à la citation de trois bâtiments
patrimoniaux pour souligner leur importance pour notre
communauté. Une citation municipale n’implique aucune
obligation des propriétaires, d’autant plus que ce secteur
est sous le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) en secteur Port-au-Persil. 
Cette règlementation oblige les propriétaires à faire des 
demandes pour toutes rénovations ou constructions. 
En effet, le comité consultatif en urbanisme (CCU) doit être
consulté pour que la demande soit cohérente avec l’envi-
ronnement bâti de ce secteur avant que les permis soient
autorisés. C’est le conseil municipal qui décide de suivre
ou non les recommandations ou de faire des propositions,
en les approuvant en séance publique.

Cette citation n’est pas une classification de bâtiment histo-
rique du ministère de la culture et des communications qui
oblige les propriétaires à obtenir une approbation pour
toutes rénovations ou changements au dit bâtiment. On
connaît tous les récriminations entre autres des maisons 
ancestrales sur l’île d’Orléans. En fait, c’est une façon de dire
à tout le monde que pour la communauté, ces bâtiments
sont importants et que nous les aimons. C’est une forme de

déclaration d’amour! La municipalité est surprise de cette
réaction d’autant plus que, depuis quelques années, les 
citoyens pressent le monde municipal de s’occuper du 
patrimoine! Notre action était basée sur la tendance que
les citoyens sont maintenant soucieux de leur patrimoine,
c’est pourquoi nous avons agi. 

Mais comme des citoyens nous disent qu’ils ne veulent pas
que l’on se préoccupe de ça, nous tenons compte de leurs
opinions en annulant la citation de la chapelle pour ne citer
que l’Hôtel de Ville et la Chapelle de Baie-des-Rochers. 
Il faut dire aussi que dans notre prise de décision, nous nous
sommes demandé si citer une chapelle (celle de Baie-des-
Rochers) sans le faire pour l’autre, aurait été décrié par l’autre
secteur de la municipalité.

Maintenant, si vous avez des suggestions pour des lieux et
des pratiques patrimoniales immatérielles, nous sommes
ouverts à les étudier.

En terminant, nous vous recommandons de suivre les 
pratiques de la santé publique en regard de la pandémie et
nous souhaitons que rapidement, vous soyez tous vaccinés
pour retourner à une vie communautaire active le plus 
rapidement possible.

Votre maire,
Sylvain Tremblay

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

— Sylvain Tremblay, maire
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Séances : janvier, février et mars 2021
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Présentation de projets (emplois) :

- Subvention salariale;
- Intégration à l’emploi;
- Accompagnement en loisirs pour personnes handicapées.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Pompiers :  Embauche d’un « cadet » au service incendie : M. Nicolas Harvey.
· Achat du camion-citerne en location.

TRANSPORT
· Adhérer au programme « Structure Chantier Urbain ».
· Demande d’aide financière auprès du Fonds sur la sécurité routière du MTQ.
· Présenter une demande d’aide financière AIRRLL au MTQ pour réfection de la rue de la Chapelle et de 

2 ponceaux à Port-au-Persil.

HYGIÈNE DU MILIEU
· Octroyer le contrat pour réfection d’un tronçon de la rue du Quai à Fernand Harvey & Fils (776 081,25 $)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
· Soumettre notre candidature « Spécial pandémie » :

- Auprès de l’Union des Municipalité du Québec; 
- Au Prix Inspiration 2021 des Villages-relais. 

· Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Aide financière à la compagnie 2973-3144 Qc Inc. via notre programme d’aide aux entreprises.
· Présenter une demande d’aide financière à l’UMQ pour le projet « Coup de balai ».
· Conclusion d’une entente d’entraide intermunicipale en urbanisme avec la municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine.

· Renouvellement du mandat de 3 membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Madame Suzanne
Carré, Messieurs Serge Bouchard et Réjean Hébert.

· Adoption du second projet de règlement No 259, portant sur un projet intégré en zones AF-7 et AFV-18
· Adoption des règlements pour les citations de :

- Règlement No 257 pour la Chapelle de Baie-des-Rochers;
- Règlement No 258 pour l’Hôtel de Ville de Saint-Siméon.

· Motion de remerciements à la députée provinciale pour son implication dans le dossier du Parc des côtes 
de Charlevoix.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Adoption de la Politique MADA.
· Demande d’aide financière à DEC relativement à « l’achat d’une motoneige ».
· Projet de surface patinoire multifonctionnelle : Appel d’offres sur invitation pour réaliser des travaux.
· Présenter une demande d’aide financière PAFIRS au ministère de l’Éducation pour course de bouette 
le 2 mai 2021.

√

√

√

√



A G E N D A  D U  M A I R E
Décembre 2020, janvier et février 2021
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Séance ordinaire du conseil municipal 7 décembre

Conseil des maires, MRC de Charlevoix-Est en visioconférence   15 décembre

Entrevue Radio Ciel FM 16 décembre

Entretien zoom avec M. Mitchell Dion, Tourisme Charlevoix 16 décembre

Séance extraordinaire, adoption du budget 2021 du conseil municipal 16 décembre

Entretien vidéo avec M. Bédard de Duvetnord 17 décembre

Rencontre avec M. Dany Tremblay, conseiller 18 décembre

Plénier avec le conseil municipal 11 janvier

Séance ordinaire du conseil municipal 11 janvier

Plénier avec le conseil municipal 25 janvier

Séance ordinaire du conseil municipal 1er février

Plénier avec le conseil municipal 25 février

Séance ordinaire du conseil municipal 1er mars

VOUS AVEZ UNE QUESTION À POSER…. VOUS VOULEZ PORTER PLAINTE…..
VOUS VOULEZ FAIRE UN COMMENTAIRE…..

VOICI LA MARCHE À SUIVRE
Toute personne désirant poser une question, porter plainte ou faire un commentaire en rapport à 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 courriel du département concerné)

· Par écrit au 502, rue Saint-Laurent, C.P. 98 Saint-Siméon (Québec)  G0T 1X0.

Même si nous vivons à l’ère des réseaux sociaux, il n’est pas permis de s’adresser directement à un employé
via son messenger, son adresse courriel personnelle ou son téléphone privé. Dans ce cas, il se peut que
votre message soit ignoré.

Pour obtenir des informations additionnelles, téléphonez au 418 620-5010.

Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter la vie privée des employés.





A D M I N I S T R A T I O N
Appel d’offres

Vente d’un véhicule
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La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions
publiques pour la vente du véhicule ci-après :

Le véhicule était utilisé par le service incendie.

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.

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 jeudi 25 mars 2021, 11 h, au bureau municipal de 
Saint-Siméon sis au 502 rue Saint-Laurent, Case postale 98,
Saint-Siméon (Québec) 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
5 mars 2021

Marque : Chevrolet Express 3 500, année 2008 »
No de série est « 1GBJG316881119591 »
Moteur diésel
240 026 kilomètres

Le prix de base sera de 10 000 $.
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Informations très importantes pour le compte de taxes

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. 

Si vous désirez vous inscrire pour les années futures, 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 vérification 
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



Poste : Ouvrier de voirie
Saisonnier, temps complet - Mai à octobre (6mois)

Responsabilités : 

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

• 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;

• 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.

Conditions salariales :

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

• Semaine de 40 heures.

• 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 vendredi le 26 mars 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.

Sylvie Foster, directrice générale

A D M I N I S T R A T I O N
Offre d’emploi
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Offre d’emploi
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Titre : Moniteur de camp de jour
Direction : Service des Loisirs

La Municipalité est soucieuse d’offrir un service de camp
de jour de qualité.
Que vous soyez ado ou adulte, retraité ou semi-retraité
et que vous désirez mettre en valeur vos connaissances
auprès des enfants de 4 à 12 ans, nous vous invitons à
soumettre votre candidature. 
Responsabilités : 
• Être responsable d’un groupe de jeunes en animant des

activités structurées;
• Être responsable de la sécurité des enfants au terrain,

lors des sorties et des excursions;
• Être responsable du matériel mis à sa disposition;
• Planifier l’horaire des activités des enfants sous sa 

responsabilité;
• Animer les activités de loisirs ;
• Organiser les sorties ;
• Superviser un groupe d’enfants;
• Assurer un lien entre le parent et son ou ses enfants;
• Assumer toutes autres tâches connexes telles qu’assi-
gnées

par son ou ses supérieurs immédiats.
Exigences :
• Être âgé d’au moins 16  ans.   
• Avoir terminé son secondaire IV;

• Avoir de l’expérience pertinente en loisirs et animation;
• Aimer travailler avec les enfants;
• Aimer le travail d’équipe;
• Avoir son cours en réanimation cardio-respiratoire (RCR)

ou être disponible à le suivre;
• Être une personne spontanée, patiente, dynamique et

créative.
• Être disponible à suivre de la formation sur 2 fins de 

semaine en mai et juin et une ou deux journées supplé-
mentaires si requis.

Conditions salariales :
• Salaire minimum majoré de 1$ l’heure;
• Semaine de 40 heures.
À compétence égale, les gens de Saint-Siméon seront
priorisés.
Les personnes intéressées doivent  envoyer  leur curricu-
lum vitae au plus tard vendredi 30 avril 2021 au coor-
donnateur des loisirs, Jérôme Tremblay à :
Municipalité de Saint-Siméon
502, rue Saint-Laurent, C.P. 98
Saint-Siméon (Qc)  G0T 1X0
Ou par courriel à :  loisirs@saintsimeon.ca

Sylvie Foster, directrice générale

La minute de silence - Drapeaux en berne
Vous avez remarqué que les drapeaux de la municipalité ont été mis en berne en raison d’un geste de solidarité
pour nous aider à se soutenir pendant  la pandémie.
À noter que le ministère des Affaires municipales a décrété une journée nationale de mise en berne du drapeau
du Québec le 11 mars 2021. Notre idée a fait du chemin! Le 11 mars à 13 h : Observons 1 minute de silence pour
les familles et proches victimes de la Covid-19.
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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)
7-8-9 mai Sylvain Fortin
14-15-16 mai Martin Tremblay
21-22-23 mai Sylvain Fortin
28-29-30 mai Régis Desbiens
4-5-6 juin Sylvain Fortin
11-12-13 juin Martin Tremblay
18-19-20 juin Sylvain Fortin
25-26-27 juin Régis Desbiens

5-6-7 mars Martin Tremblay
12-13-14 mars Sylvain Fortin
19-20-21 mars Régis Desbiens
26-27-28 mars Sylvain Fortin
2-3-4-5 avril Martin Tremblay
9-10-11 avril Régis Desbiens
16-17-18 avril Martin Tremblay
23-24-25 avril Sylvain Fortin
30 avril, 1-2 mai Régis Desbiens

Parution du prochain HP : juin

Dates des prochaines séances ordinaires :
Mardi le 6 avril, lundis 3 mai et 7 juin 

Bureau municipal fermé : vendredi le 2 avril, lundi le 5 avril et lundi le 24 mai

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



Recensement 2021
Depuis plus d'un siècle, la population canadienne s'appuie sur les données du recensement pour se renseigner
sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour elle. Nous nous fions tous aux tendances socioéconomiques
clés et à l'analyse des données du recensement pour prendre d'importantes décisions qui ont une incidence 
directe sur nos familles, nos quartiers et nos entreprises. En réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada
s'est adapté afin de veiller à ce que le Recensement de la population de 2021 soit mené partout au pays de la
meilleure façon possible, au moyen d'une approche sécuritaire.

Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes partout au pays pour aider à la collecte des données
du recensement. Nous aimerions travailler avec vous et votre municipalité afin que les résidents de votre collec-
tivité soient avisés et informés de ces possibilités d'emplois.

De plus, vos efforts pour encourager les résidents de votre municipalité à remplir leur questionnaire du recen-
sement auront une incidence directe sur la collecte des données nécessaires pour planifier, élaborer et évaluer
des programmes et des services tels que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement, les services
d'urgence, les routes, les transports publics et la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l'emploi.

Qu'il soit résolu que :

Le Conseil de la Corporation de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON appuie le Recensement de 2021 et encourage tous
les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recen-
sement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité.
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DÉVELOPPEMENT
Projet d’habitation « LE VERTENDRE », secteur Port-au-Persil

Qu’est-ce que le projet : 

C’est un projet récréotouristique alliant activités de plein air et
d’hébergement écologique et refuge 4 saisons.

La vision :

Le projet mise principalement sur un type d’hébergement 
réduisant au maximum son empreinte écologique, s’articule
sur un développement favorisant un mode de vie sain et 
physiquement actif. Chaque Zoobox est complètement isolé
en nature, ce qui permet à ses utilisateurs d’être en contact 
direct avec celle-ci tout en profitant des services d’espaces
thermaux, d’activités sportives, d’espaces de relaxation et de
contemplation à même le site. Les Zooboxs sont accessibles et
communiquent entre eux par des sentiers piétonniers.

Le concept d’hébergement :

Les Zooboxs ont faits leurs preuves en matière d’efficacité 
énergétique, ils sont complétement autonomes, en combinant
des principes de chauffage passif à des panneaux solaires. 
Des appareils électroménagers écoénergétiques. De plus, leur 
faible taille 967 mètres carrés d’empreinte au sol, les matériaux
de construction utilisés, leur système Enviro septique, ainsi
que leur implantation sur pilotis permettent de réduire consi-
dérablement leurs empreintes écologiques.

Le concept Zoobox est une référence en matière d’écogîte, 
ce qui cadre bien avec notre appellation Village-Nature.

Gilles Harvey, conseiller municipal
District 6
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DÉVELOPPEMENT
Projets 2021

- DÈS CE PRINTEMPS, LE CENTRE DES LOISIRS DE BAIE-DES-
ROCHERS AURA FINI SA CURE DE RAJEUNISSMENT PAR LE
BIAIS DU PROGRAMME D’AIDE RÉCIM DU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION.

- NOUS AVONS FAIT L’ACQUISITION DE NOUVEAUX ÉLECTRO-
MÉNAGERS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE RAYMOND-
MARIE-TREMBLAY, GRÂCE À UNE SUBVENTION DU PROGRAMME
NOUVEAUX HORIZONS.

- DE JUIN À AOÛT, CE SERA L’AMÉNAGEMENT DU QUAI BRISE-
LAME. CE PROJET EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À UNE 
SUBVENTION DE TOURISME CHARLEVOIX ET DE LA SOCIÉTÉ
DES TRAVERSIERS DU QUEBEC.

- DÈS JUIN, LA SURFACE DE LA PATINOIRE SERVIRA EN ÉTÉ
POUR LE DECK HOCKEY AINSI QUE LE PICKELBALL (SURFACE
MULTIFONCTIONNELLE). LA RÉALISATION EST RENDUE POSSIBLE
GRÂCE À UNE SUBVENTION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
DU QUÉBEC, PROGRAMME PAFIRS.

- LES PLANTATIONS D’ARBRES SE FERONT À L’ENTRÉE DE LA
ROUTE 170 ET DU CÔTÉ EST DE LA RUE SAINT-LAURENT, PAR
LE BIAIS D’UNE SUBVENTION DE L’ENTENTE DES PAYSAGES DE
LA CAPITALE-NATIONALE.

- CETTE ANNÉE, NOUS ALLONS POUVOIR CÉLÉBRER LA FÊTE
DE LA SAINT-JEAN, DE FAÇON DIFFÉRENTE, GRÂCE À UNE AIDE
FINANCIÈRE REÇUE DE CANADA EN FÊTE.

Johanne Dallaire, 
Agente de développement,
inspectrice adjointe en bâtiment
johanne.dallaire@saintsimeon.ca



Citoyens de Saint-Siméon, impliquez-vous!
Le Centre d’action bénévole de Charlevoix est à la recherche de bénévoles pour son service d’accompagnement-transport.

Ce service s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, qui ont besoin d’être accompagnées à leurs rendez-vous médicaux
dans la région de Charlevoix ou à Québec. 

Les bénévoles accompagnent également les aînés pour faire des courses (épicerie, caisse et pharmacie) lorsque leur
entourage n’est pas disponible.

Pour plus d’informations : https://www.abcharlevoix.com/.../centre-daction-benevole.../

Merci d’offrir votre temps pour soutenir les plus vulnérables de notre communauté !
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE

LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS 
ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Le lavage non commercial des autos est permis à la condi-
tion 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 
autorisé une seule fois par année à la condition d’utiliser un
boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.

NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS 
ET DES ALLÉES D’ACCÈS

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 gom-
meuses sur la surface;

Utilisation de l’eau potable - Extrait du règlement régional
- lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à

l’enlèvement de produits pétroliers.

INTERDICTIONS

Il est interdit en tout temps :

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

- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal afin d’éviter
le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé
par l’inspecteur municipal pour la période qu’il détermine;

- d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal afin de nettoyer ou
faire fondre la neige ou la glace.

N’oubliez pas qu’il faut détenir un permis ou un certificat d’autorisation avant d’effectuer des ré-
parations, 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.

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

PERMIS



Bonjour à tous,
J’aimerais attirer votre attention sur l’importance de bien afficher le 
numéro civique de votre demeure.
Le règlement incendie stipule que tout numéro civique se doit d'être
bien lisible de la voie publique de façon à ce que l’adresse soit visible en
tout temps. 
Lors de situation d’urgence, chaque seconde est importante, alors aidez-
nous à vous aider.
Brûlage
Avec le beau temps qui arrive et les forts vents que nous avons connus
cet hiver, il se peut qu’un bon nettoyage de votre terrain s’impose. Avant
de débuter votre brûlage, demander un permis en avisant les autorités
responsables (Le Service Incendie ou l’Hôtel de ville) .
AVANT LE BRÛLAGE
- Prévoir quelques jours avant la date prévue du brûlage pour faire votre
demande d’autorisation.
- Disposer et rassembler les matériaux à faire brûler ensemble avant la
visite des l’autorités.
- Disposer les matières à une hauteur maximale de 2, 5 mètres ou 8 pieds.
- Ne pas débuter le brûlage avant d’avoir reçu l’accord des autorités.
- Vérifier le danger d’incendie de la SOPFEU afin de valider la possibilité
de faire un feu à ciel ouvert
DURANT LE BRÛLAGE
- Posséder un extincteur portatif sur les lieux du feu ou un moyen de
contrôler le brasier (lac, ruisseau, rivière et un seau, un boyau d’arrosage,
pelle, etc)
- S’assurer que le feu soit, de l’ignition à l’extinction finale, sous la respon-
sabilité d’une personne adulte présente sur les lieux.
- Éviter d’allumer le feu lorsque la vitesse du vent excède 20 kilomètres
à l’heure (vent modéré à fort).
- Conserver un dégagement minimal de tout élément, combustible ou
non, jugé dangereux par l’autorité compétente et prévoir un dégage-
ment de 10 mètres de tout bâtiment.
- Ne pas brûler de matières dangereuses ou polluantes.
- Avoir un moyen de communication pour signaler l’échappée du feu.
APRÈS LE BRÛLAGE
Quitter les lieux seulement lorsque le feu est totalement éteint.
IMPORTANT : Le permis est gratuit. Par contre, si vous effectuez un brû-
lage de résidus sans avoir obtenu, au préalable, un permis nécessaire et
que le service incendie est appelé à intervenir, les coûts engendrés d’une
telle intervention vous seront facturés et ce, conformément au règlement
incendie.
NOTRE FLOTTE DE VÉHICULES
En terminant, plusieurs d`entre vous savez que nous avons été dans
l’obligation de procéder à la location d’un camion-pompe suite à l’inci-
dent de camion-pompe-citerne de l’automne dernier. Nous avons décidé
d’acquérir le camion-pompe jadis en location et de nous départir de
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l’unité d’urgence. Pour certains gens, cet investissement peut paraître
exagéré, pour d’autres, nécessaires. Je tiens à vous expliquer le raison-
nement derrière cette décision. 

• Pour respecter le schéma de couverture de risque imposé par le 
ministère de la sécurité civile, nous devons déplacer 15 000 litres d'eau
dès l'appel initial. Nous disposions d'un camion équipé d'un réservoir
de 6 820 litres. Nous avons donc un manque à gagner de 8 180 litres
ce qui nous obligeait à déplacer en entraide, deux camions-citernes de
la Malbaie. Cette pratique souvent dispendieuse mettait à risque la ville
voisine qui se voit être amputée de deux camions et de quatre pom-
piers. En procédant à l'acquisition du camion-pompe, nous disposons
maintenant d’une autonomie d’eau de 11 365 litres dès le départ de la
caserne. Cela nous permet d'avoir besoin que d’une seule citerne de
La Malbaie en entraide pour le transport d'eau. Cette pratique diminue
considérablement les coûts d'opération et nous laisse plus de temps
et une autonomie considérable en attendant que le camion-citerne de
La Malbaie arrive sur les lieux;
• En zone urbaine, cela nous permet de doubler notre réseau de pom-
page lors d'un incendie de grande envergure étant donné que les deux
camions peuvent agir comme camion-pompe et nous pouvons même
répondre à deux appels simultanément ; 
• Nous disposons de plus d'espace de rangement et pouvons disposer
adéquatement nos équipements;
• Nous disposons du même nombre de places assises, en plus, le 
camion-pompe est équipé de sièges 911 offrant à nos équipes une
technique d’endossement plus rapide et sécuritaire ;
• La cabine d'équipe nous permet de transporter 5 pompiers ce qui
nous donne une équipe complète dès l'arrivée du premier camion.
Nous avons pu mettre à l'essai cette pratique le soir du 25 décembre
dernier et cela a fait toute une différence;
• L'argent investi à la location de celui-ci a servi de mise de fonds et
était déduite à 100 % du prix total d'achat;
• La vente de l'unité d'urgence que nous possédons présentement fera
en sorte que nous pourrons faire l'acquisition de ce camion pour moins
de 10 000 $;
• Lorsque nous répondrons en entraide chez les municipalités voisines,
le fait d'avoir deux camions, avec réservoir d'eau et pompe nous per-
mettra de laisser un des deux camions à la caserne et d'assurer une
couverture constante de notre propre territoire;
• Notre flotte demeure au même nombre, soit de 3 véhicules d'urgence.

Les trois meilleurs mots pour bien résumer cet investissement sont 
Autonomie, Efficacité et Rendement.

Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une agréable saison printanière !!

Yoan Savard, Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité Incendie
Saint-Siméon. Caserne 8
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Bonne nouvelle pour cette 5ième saison du Jardin commu-
nautaire. Nous disposons de quelques parcelles orphelines
qui se cherchent une nouvelle personne pour la cultiver.
Elles sont à louer.  

Venez vous joindre au groupe de membres déjà existant.
Le prix de la location est bas; les rencontres sont agréables
(avant et après la Covid) et le plaisir de voir pousser sa salade
et ses tomates est assuré.

Cette année encore, nous respecterons les mêmes procé-
dures sanitaires que l’été dernier.

S P O R T S ,  L O I S I R S  
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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

Le printemps arrive bientôt et c’est une excellente nouvelle.
Commander les graines, réserver les petits plants chez 
Vincent aux Jardins Boréals, faire le plan de la parcelle, peut-
être partir quelques plants chez soi, voilà des activités déjà
en cours pour certaines personnes.

On se souviendra que les plants de tomates raffolent des
coquilles d’œuf broyées lors de la transplantation. Vous 
ramassez les vôtres ? Tout comme le marc de café.... 
Il éloigne un certain nombre d’insectes. Gardez le vôtre,
vous en aurez alors sous la main dès le printemps. 

© Lise Dumont
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Quoi de plus plaisant, par une belle journée d’hiver, que de
faire une randonnée en ski de fond, en raquette ou à pied, 
surtout quand ces activités agréables sont faites dans un beau
décor, un bel environnement comme celui que nous avons ici
à Saint-Siméon!

Pour que ces loisirs de plein air soient couronnés de succès, il
faut premièrement que mère Nature coopère. Si la couverture
neigeuse au sol est insuffisante, ce sera un moindre mal lors
d’une balade à pied ou en raquette, mais ça peut devenir assez
embêtant quand on parle de ski de fond. En effet, les amateurs
de planches en sentiers organisés aiment avoir des pistes bien
entretenues, bien tracées.

En début de saison, la neige est tombée allègrement. Étant
donné la configuration et la nature de nos sentiers, ça prend
quand même assez de neige avant de pouvoir gratter et tracer
les pistes. Ici on est en pleine nature, dans des sentiers fores-
tiers accidentés, nous ne sommes pas sur un terrain de golf.
Malheureusement par la suite ce fut la débâcle, de la pluie et
du temps doux sur plusieurs jours ont ruiné le travail fait, tout
fut à recommencer. Lorsque la neige nous est revenue, ce fut
très timidement, à petite dose, pas facile d’avoir de belles pistes.
Des gens se plaignaient que les pistes étaient mal entretenues,
mal tracées. Pour être moi-même un grand amateur de cette
discipline, je me disais que personne ne serait capable de faire
mieux avec le peu de neige et la configuration de nos sentiers.
Certains disaient qu’ailleurs c’était mieux! C’est peut-être aussi
qu’ils n’ont pas les mêmes conditions de terrain que nous et
qu’ils ont été bénis des dieux, ayant reçu plus de neige que nous.
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Ski de fond et raquette… plaisirs d’hiver !
Adeptes : prière de lire

Heureusement, tout est rentré dans l’ordre, car nous avons eu
dernièrement des félicitations pour l’état actuel de nos pistes;
la neige est maintenant assez abondante pour que notre 
préposé puisse enfin faire un bon travail.

Je demande aussi aux raquetteurs et aux marcheurs de 
respecter, ce que la plupart font déjà, le travail fait par la 
municipalité et les autres usagers! Marchez en bordure des
pistes et non pas dans le centre où les traces sont faites, et si
vous rencontrez un skieur, svp laissez-lui le passage.

Pour votre information, les pistes sont tracées tous les lundis,
mercredis et vendredis, et s’il y a une tempête de neige, elles
seront tracées la journée suivante. Pourquoi trois fois par 
semaine et non à tous les jours ? C’est tout simplement une
question de budget les amis ! Va-t-on augmenter les taxes 
municipales pour une activité qui est populaire oui, mais pas
au point de justifier une hausse des coûts? Certaines journées,
personne ne fréquente nos sentiers. Trois fois semaine c’est 
raisonnable. Si vous désirez des informations, veuillez commu-
niquer au bureau municipal 418 620-5010 et non directement
au préposé.

Merci à vous tous et passez un bel hiver, le plus beau temps
est à venir.

Claude Poulin,
Conseiller responsable
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Nouvelles de votre bibliothèque...

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

Ils ont été bénévoles durant 7 ans à notre biblio-
thèque. Leurs conseils et leur dévouement furent
très appréciés ! Au plaisir de vous revoir comme
membres assidus !

Un merci bien spécial à 
Claire Leblond et Marcel Tremblay

Plus que jamais, le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches vous remercie de votre
confiance et vous réitère son soutien indéfectible en ces temps où votre bibliothèque en a grandement besoin. Notre
équipe se réinvente constamment pour ajuster ses services aux réalités de votre bibliothèque. Que cette dernière soit
ouverte ou non, nos concitoyens peuvent profiter des ressources du Réseau BIBLIO leur permettant, entre autres : 

· de s’abonner en ligne ;
· d’emprunter des livres ou des revues numériques d’une collection régulièrement bonifiée ;
· de consulter la base de données Toutapprendre offrant une centaine de formations en ligne de toutes sortes ;
· et de se faire aider directement par nos techniciens dans l’utilisation de nos ressources numériques (ajout en
ce sens d’un bouton sur notre site Internet).



VOLUME 92 - MARS 2021

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

Inscription : 418 638-2242 - Jérôme Tremblay - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/Sport-Loisirs-Saint-Siméon

IMPORTANT : INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR

Lundi le 24 mai, mardi le 25 mai et jeudi le 27 mai, 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 lundi 28 juin au vendredi 20 août 2021.

Tarifs 2021 :
160 $ pour un enfant 
280 $ pour 2 enfants 
365 $ pour 3 enfants 
À la journée : 12 $ 
Tarifs majorés de 25 % pour les non-résidents

Service de garde : 
Pour l’été : 60 $ pour 1 enfant, 90 $ pour 2 et 115 $ pour 3.
À la journée : matin : 3 $, midi : gratuit et soir : 4 $.

Activité pêche blanche au Lac Noir

L’activité familiale fut un succès durant la semaine de relâche,
grâce à une forte participation.

Merci à tous les amateurs de pêche blanche d'avoir participé.
Et un merci bien spécial à Johanne Dallaire, agente de déve-
loppement de la municipalité, pour avoir réussi à négocier
avec le ministère pour que cette belle activité familiale se
concrétise. Merci aussi à Jérôme et à Dany, nos « guides » de
pêche pour l'occasion !

© Dany Tremblay

© Dany Tremblay





Joyeuses
Pâques !



Les élus

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

Les employés

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

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

Les services

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

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

Facebook

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