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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 monikgiguere@hotmail.com Monik Giguère

Facebook

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

Horaire de la Bibliothèque Henri-Brassard
Samedi : de 10 h à 12 h

Horaire de la Fripperie
· Les jeudis : de 16 h à 17 h 30 

et les jours 5 du calendrier scolaire
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De retour...
Bonjour citoyens et citoyennes,

Je suis de retour à mon poste de maire. Au cours des pro-
chains mois, j'entends consacrer l'essentiel de mon temps
et de mon énergie aux besoins de la population de notre
belle et unique municipalité de Saint-Siméon. Une des plus
belles du Québec. 

Situé au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent, nous
avons, j'en suis convaincu, un grand potentiel pour assurer
le développement économique, social, éducatif et culturel
de notre communauté qui nous tient tellement à cœur!

Certes, je ne vous cacherai pas que les derniers mois ont été
durs pour notre santé économique, pour notre moral aussi.
Le retour vers une plus grande prospérité, une plus grande
vitalité sera long et ardu, mais avec l'aide de tous, nous y
parviendrons.

Je fais donc appel à votre solidarité! À vous tous, les habi-
tants de Saint-Siméon, ainsi que les villégiateurs saisonniers
en amour avec notre village; aux familles, que vous soyez
jeunes ou moins jeunes; aux travailleurs comme aux retraités;
aux natifs d'ici, résidants maintenant ailleurs, comme aux
néo-citoyens.

Je vous invite en premier lieu à participer en grand nombre
et nous à dire quel serait votre monde idéal, pour rendre

notre communauté meilleure, à échelle humaine? Nous 
attendons vos suggestions! Vos idées! Aidez-nous à dessi-
ner un milieu de vie qui soit à notre image! 

Afin de concrétiser ces projets qui vous tiennent à cœur,
j’aurais besoin également de votre aide. J’espère surtout
que nous travaillerons tous ensemble! J'en appelle donc à
votre savoir, à vos compétences, à vos idées, à votre expé-
rience, à votre soutien bénévole! Donnez-nous un peu de
votre temps ! Et pour ceux qui en ont les moyens et la
volonté, soutenez financièrement ces projets, pour le 
bénéfice et l'avenir de toute notre société!

Lorsque nous sommes solidaires, nous sommes une com-
munauté plus grande et plus forte que nature. Comme 
disait René Lévesque, nous sommes « quelque chose comme
un grand peuple ». Alors je vous invite à viser plus haut, à
être plus solidaire! Si les derniers mois nous ont appris une
chose, c'est que nous devions nous bâtir nous-mêmes! Viser
une autonomie plus importante! Qu'elle soit alimentaire ou
économique. Ne pas attendre après les gouvernements,
mais nous entraider, coopérer, collaborer afin de se
construire de meilleurs lendemains. 

Votre maire,
Sylvain Tremblay

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

— Sylvain Tremblay, maire



P O I N T S  S A I L L A N T S
Séances : juillet, août et septembre
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√

√

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Adoption d’une « Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de 

traitement des plaintes ».

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Inscription de notre chef pompier au prix d’excellence 2020 auprès de l’Association canadienne des chefs
pompiers (ACCP).

TRANSPORT
· Contrat pour le déneigement des rues (Secteur Paroisse) accordé à Excavation Pascal Lavoie : 145 558,35 $

(3 ans).
· Adoption du règlement #248 autorisant les VTT et quads à circuler dans certaines rues municipales.
ATTENTION:  Ce règlement n'est pas encore en vigueur.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Demande d’aide financière à la MRC de Charlevoix-Est dans l’entente de développement culturel pour le
Centre d’exposition culturel à Saint-Siméon.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Demandes d’aide financière au programme FRIL de la SADC :

1. Pour l’acquisition d’un panier de basketball
2. Pour l’aménagement du terrain de volleyball

· Demande de fonds supplémentaires au programme Nouveaux Horizons : Projet mini-putt.
· Achat de pontons flottants pour le quai de Baie-des-Rochers.
· Demande d’aide financière au MAMH dans le cadre du Programme PRIMADA  relativement à la 

rénovation de la cuisine du CCRMT.
· Présenter une demande au programme « Projets Structurants » pour notre propriété du 352, rue Saint-Laurent :
électricité et porte de garage.

· Demande d’aide financière à l’Unité des sports et loisirs de la Capitale-Nationale pour l’aménagement
d’une glissade en hiver au parc.

√

√
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Horaire de garde (fins de semaine)
B L O C - NO T ES  M U N IC IP AL

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)
6-7-8 novembre Régis Desbiens
13-14-15 novembre Sylvain Fortin
20-21-22 novembre Martin Tremblay
27-28-29 novembre Régis Desbiens
4-5-6 décembre Sylvain Fortin
11-12-13 décembre Martin Tremblay
18-19-20 décembre Régis Desbiens

11-12-13 septembre Sylvain Fortin
18-19-20 septembre Martin Tremblay
25-26-27 septembre Régis Desbiens
2-3-4 octobre Sylvain Fortin
9-10-11-12 octobre Martin Tremblay
16-17-18 octobre Régis Desbiens
23-24-25 octobre Sylvain Fortin
30-31 octobre, 1er novembre Martin Tremblay

Parution du prochain HP : décembre

Dates des prochaines séances ordinaires :
Les lundis : 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2020

Bureau municipal fermé : le lundi 12 octobre

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



Appel d’offres
VENTE DE BIENS

La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions publiques pour la vente des biens ci-après :

SOUFFLEUR ARIENS Année 2000
10-28 Série : 002468 Modèle : 924109
Prix de base : 200 $

Les biens offerts peuvent être vus et inspectés au garage 
municipal, 368, rue Bergeron, Saint-Siméon. On doit téléphoner
à l’avance pour prendre rendez-vous. Lesdits équipements sont
vendus tel que vus, sans aucune garantie.

Les personnes intéressées devront soumettre un prix dans une
enveloppe scellée, portant soit la mention : « SOUMISSION
SOUFFLEUR ARIENS » soit « SOUMISSION SOUFFLEUR 
HUSQVARNA » soit « SOUMISSION RÂTEAU À ROCHE » soit
« SOUMISSION 2 PORTES » et acheminer le tout à la directrice
générale, Sylvie Foster, au plus tard  le mercredi 23 septembre
2020 à 10 h 30, 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
Donné à Saint-Siméon ce 19 août 2020.

SOUFFLEUR HUSQVARNA 
Année 2010, 1830SB, Force : 14HP
Prix de base : 500 $

RÂTEAU À ROCHE 6 pieds sur roues
Prix de base : 200 $

2 PORTES 
pour chambre froide
Aucun prix de base
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SÉC U R I T É  P U B L IQ U E

· Téléphonez immédiatement à vos institutions financières et au service de police local.

· Placez une alerte de fraude dans votre dossier de crédit en communiquant avec : 
- Equifax : 1 866 465-7166
- TransUnion : 1 877 525-3823 (Résidents du Québec : 1 877 713-3393)

· Faites remplacer vos pièces d’identité, telle que la carte de santé, le permis de conduire et le numéro 
d’assurance sociale (NAS).

· Communiquez avec tout autre organisme qui pourrait être concerné par le vol de données.

Quoi faire en cas de vol d’identité?



L’été tire tranquillement sa révérence et fera bientôt place à l’automne.
Les journées plus fraîches feront leur apparition. Il faudra donc songer
à chauffer nos demeures. 

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque
année au Québec. Ils représentent une source potentielle d'incendie
de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et
humaines. Par conséquent, il est important de confier l’installation
d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. 
Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de
ses composantes. 

Pourquoi ramoner? 
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi : 

· De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 

· D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée; 

· D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre
une économie de combustible; 

· Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage et de ses composantes. 

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par
année. Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière
selon la qualité et la quantité du bois brûlé. 

Semaine de la prévention des incendies
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 10
octobre prochain sur le thème « Le premier responsable c'est toi ! ». 

Durant cette semaine, plusieurs activités seront organisées pour pro-
mouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin
de prévenir les incendies. 

Changement d’heure
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 31 octobre au 1er

novembre 2020 au Québec. À 2 h du matin, nous reculerons donc
l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et
gagnerons une heure de sommeil. Quel bon moment pour procéder
au changement de la pile de votre avertisseur de fumée !

Une saison estivale mouvementée
Nous avons connu une saison estivale hors du commun cette année
notamment par deux sauvetages, deux victimes dans les sentiers des
Palissades de Charlevoix et une au parc de la Baie-des-Rochers. Un
accident d’aéronef sur la Zec Buteux, un sauvetage canin dans les
eaux du fleuve Saint-Laurent, au quai de Saint-Siméon. Les pompiers
de notre service de Sécurité Incendie font face à une variété grandis-
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SÉC U R I T É  P U B L IQ U E
La chronique du chef

sante d’événements et savent relever avec brio et professionnalisme
tous les défis à lesquels ils sont confrontés jour après jour. Messieurs
merci et félicitations pour votre implication ainsi que votre 
dévouement. 

Félicitations !!!
La direction du Service de Sécurité Incendie tient à féliciter Messieurs
Mario Guérin, Patrice Lapointe et Jérôme Tremblay qui ont réussi leur
examen écrit des deux premières sections d’une série de trois de la
formation Pompier niveau 1. Ils ont également tous réussi avec brio
leur formation et reçu leur accréditation Matières Dangereuses Sen-
sibilisations, Matières Dangereuses Opérations et Auto-Sauvetages.
Nos trois recrues entament le dernier tronçon d’une importante 
formation. Nous tenons également à féliciter Monsieur Nicolas 
Harvey, cadet au Service de Sécurité Incendie de Saint-Siméon. 
M. Harvey s’est inscrit au programme de formation parascolaire en
combat incendie offert par l’École Nationale des Pompiers du 
Québec ENPQ et a excellé à la première section de sa formation en
réussissant son examen écrit.  Messieurs, merci de votre implication
et encore une fois félicitations. 

Recrutement
Notre brigade incendie, dans l'objectif d'augmenter ses effectifs et
de prévoir la relève, est à la recherche de candidats pour occuper la
fonction de pompier permanent sur appels. Les membres de la 
brigade ont à répondre à tous les appels d'urgence impliquant la 
sécurité des citoyens lors d'incendies ou lors de divers événements
liés à la sécurité civile.  Le pompier devra s’engager à suivre la forma-
tion requise payée par l’employeur et participer aux pratiques afin
de maintenir à jour ses connaissances et ses compétences. 

- Tu es en bonne forme physique
- Discipliné
- Tu as soif d’adrénaline
- Tu es capable de travailler en équipe
- Le métier de pompier t’intéresse
- Tu as envie de t’investir dans le but d’aider ton prochain
- Tu crois avoir les aptitudes pour suivre une formation hors 

du commun qui te suivra partout au Québec?

Dépose ta candidature à l’hôtel de ville ou par courriel à : 
incendie@saintsimeon.ca ou  info@saintsimeon.ca

La formation débutera bientôt !

Yoan Savard, Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité Incendie
Saint-Siméon. Caserne 8
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La Municipalité de Saint-Siméon tient à informer sa population que le camion de pompier (autopompe) a un bris mécanique
majeur. Les travaux de réparation se feront aussi rapidement que possible. Sans tarder, nous avons fait la location d'un autre
camion autopompe usagé qui doit nous être livré cette semaine avec les tests de certification.

Nous tenons à vous rassurer que nous sommes aussi desservis par la Ville de La Malbaie et le Petit Saguenay sur notre
territoire, ainsi que celui TNO de Sagard et Lac Deschênes, et que toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité
des citoyens. 

D’ailleurs, nous avons fait l’acquisition de mâchoires de désincarcération afin d’équiper davantage notre service incendie.
Soyez assuré que nous allons toujours continuer à mieux équiper notre service incendie.

« Il est primordial pour notre communauté d’avoir un service incendie équipé de manière à sécuriser mes citoyens »
mentionne le maire. 

Camion de pompier en arrêt

La Municipalité de Saint-Siméon a déposé la candidature
de notre chef pompier, M. Yoan Savard à l’Association des
Canadiennes des Chefs pompiers.

C’est avec un immense plaisir que nous informons notre
population que  M. Savard s’est classé dans les 20 premières
places sur 40 nominations. Son travail remarquable, son
leadership et son implication ont fait la différence. En tant
que communauté, nous sommes fiers de pouvoir compter
sur un service incendie bien organisé et soucieux de la 
sécurité des citoyens. M. Savard est pompier volontaire 
depuis 2007 et il occupe le poste de directeur de notre ser-
vice d’incendie depuis 2018.

Fondée en 1909, l'Association canadienne des chefs de
pompiers (CAFC) est un organisme indépendant à but non
lucratif représentant environ 3 500 services d'incendie à
travers le Canada.

Le conseil municipal salue  avec fierté  cet honneur. Son travail au sein du service incendie démontre son grand intérêt
envers la sécurité de nos citoyens.

Au nom de toute la population : MERCI YOAN!

Mise en nomination de notre chef pompier
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Bonjour à tous et à toutes,

Déjà pointe l'automne à nos yeux, les parcelles commencent
à se vider pour s'installer dans les bocaux et nous faire concocter
de belles recettes avec cette récolte qui a quand même été 
florissante encore cette année. 

Malgré un début incertain d'avoir accès au Jardin Communau-
taire cette année à cause de la pandémie, après discussions et
après avoir proposé des règles pour contrer la Covid-19, nous
avons réussi la mise en marche du Jardin, avec des règlements
sanitaires et le respect des consignes. Nous sommes fières 
de tous les jardiniers et de toutes les jardinières qui se sont 
appropriés ces règles et qui sont allés de l'avant dans chacune
de leur parcelle. Nous vous remercions pour votre collaboration
et pour la compréhension de toutes ces 
règles.  Nous n'aurions pas pu mener à bon
port notre mission de jardiner pour le plaisir.

Nous avons vécu beaucoup d'indésirables
soit : les vers gris, les chevreuils, le vent ... Mais
nous avons réussi à force de bras à trouver 
les moyens pour, en bout de ligne, avoir une 
majorité de belles parcelles. Ce fait nous 
permet d'être fiers-es d'avoir un des plus beaux
jardins communautaires de Charlevoix encore
cette année.

Rita et Lise ont conseillé les jardinières et les
jardiniers qui étaient touchés par les phéno-
mènes cités plus haut et surtout elles ont été présentes tout
l'été pour nous accompagner. Je tiens à les remercier pour tout
le travail accompli et surtout leur grande disponibilité.  

Un merci spécial à Claude Poulin qui était notre interlocuteur
auprès de la Municipalité pour nous avoir aider à obtenir les
éléments nécessaires à la bonne marche du Jardin. Depuis les
débuts du Jardin, il a toujours été là.  Il nous a fait part qu'il
laissait sa place au sein du Comité du Jardin à la fin de la saison.
Tu vas nous manquer cher Claude et merci pour tout. 

Nous aimerions avoir vos opinions pour l'an prochain et surtout
des idées pour embellir encore plus notre beau Jardin, le garder
vivant avec des produits semés de nos mains.

Dans l'impossibilité de faire des rencontres, vous comprendrez
que cette année nous n'aurons pas d'épluchette ni de rencontre
de fin de saison. Nous vous demandons de procéder à la récolte
de vos légumes durant le mois de septembre et le début d’oc-
tobre et de préparer votre parcelle pour l'hiver qui s'en vient.  

Au plaisir de se revoir l'an prochain.

Shirley Roy, pour le Comité du Jardin Communautaire
Pour nous rejoindre : 418 638-5564 ou  
jardin@portaupersil.org

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

Des nouvelles du Jardin communautaire 

Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon
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S P O R T S ,  L O I S I R S  
E T  C U L T U R E

INFORMATION : Jérôme Tremblay - 418 638-2242 - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

Les séances de yoga débuteront mercredi le 30 septembre à 18 h pour une durée de 8 semaines.
L’activité se déroulera au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.
• Les règles de distanciation devront être respectées.
• Les normes de désinfection seront appliquées avant chaque séance.
Coût total : 95 $ - Pour seulement un cours : 12 $
Pour inscription : Odette Dufour  à : odette-d@hotmail.com ou au 418 665-2065 ou 418 665-6265 ou
Christine Dufour 418 620-5010

YOGA

ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2020

Bonjour à tous,

Étant donné les circonstances que nous vivons actuellement par rapport au Covid-19, toutes activités
comme le crossfit, badminton, jeu de poches et party des entreprises sont actuellement sur la glace.
Soyez certain que lorsque nous pourrons reprendre toutes ces activités nous le ferons. Si vous avez des
idées ou commentaires n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418 638-2242.

Le bingo est de retour, les jeudis à 19 h au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. 
Voici les dates : les 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre et le 3 décembre. 
• 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

BINGO

TERRAIN DE BASKETBALL
Vous pourrez remarquer qu’un panier de basketball a été installé dans le stationnement du Centre
communautaire Raymond-Marie-Tremblay. Nous vous invitons, petits et grands à venir profiter de
cette nouvelle installation. Nous aimerions remercier le FRIL pour l’aide financière apportée pour
l’achat du panier de basketball. Merci de contribuer à la vie active des citoyens de Saint-Siméon.

La Municipalité de Saint-Siméon aimerait remercier les monitrices du camp de jour : Marie-Michèle
Desbiens, Sarah-Ève Desbiens-Holt, Élisabeth Tremblay et Mathilde Tremblay pour leur bon travail
durant l’été. Elles ont su faire preuve de créativité car il n’y avait pas de sortie extérieure cette année.
On a vu durant l’été une équipe qui a su travailler ensemble, à l’écoute des jeunes et surtout très en-
thousiaste. Nous avons eu beaucoup de plaisir, on se dit à l’année prochaine ! Encore une fois BRAVO!

CAMP DE JOUR L’ENVOLÉE
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Vœux des Fêtes
Avis aux commerçants et associations - il est déjà

temps de penser à Noël et les vœux que vous désirez

faire à la population. Selon la Politique du bulletin 

municipal Haut-Parleur, les tarifs sont les suivants :

Entreprises locales et Organismes sans but lucratif

(OSBL) voir notes :

15 $/demi-page ou 30 $/page complète (8.5” x 11”)

Notes : Les tarifs sont aussi applicables aux OSBL.

Entreprises à l’extérieur de la municipalité 

- les tarifs ci-dessus sont doublés.              

B A B I L L A R D

Objets perdus

Vous pouvez les récupérer à l’Hôtel de ville

Horaire de la bibliothèquePrenez note que votre bibliothèque est maintenant ouverte tous les samedis de 10 h à 12 hen respectant les mesures sanitaires suivantes : lavage des mains et port du masque. 
De plus, la rotation des volumesa été faite cette semaine. De belles découvertes vous attendent.

Bienvenue à tous !

Brûlage = PermisPrenez note que pour procéder à un brûlage d’ici au
15 novembre, nul ne peut faire un feu en forêt ou à
proximité de celle-ci à moins de détenir un permis
délivré à cette fin par un garde-feu municipal. Le permis
de brûlage est GRATUIT et les personnes habilitées à
délivrer un tel permis sont :

M. Yoan Savard 418 471-0520M. Réjean Hébert 418 638-5203M. Carl Chamberland 418 638-1584M. Gérald Bouchard 418 620-5010, poste
5703
M. Sylvain Fortin 418 633-5718M. Régis Desbiens 418 633-0963





COMMENT JOINDRE VOTRE MUNICIPALITÉ
COORDONNÉES DES ÉLUS, DES EMPLOYÉS ET DES SERVICES

Votre terrain de jeux !
SENTIERS PÉDESTRES/PLAGE/CAMPINGS/ACTIVITÉS ESTIVALES ET HIVERNALES

502, rue Saint-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon (Québec)  G0T 1X0
Téléphone : 418 620-5010 · Télécopieur : 418 620-5011 · info@saintsimeon.ca

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 monikgiguere@hotmail.com Monik Giguère

Facebook

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

Horaire de la Bibliothèque Henri-Brassard
Samedi : de 10 h à 12 h

Horaire de la Fripperie
· Les jeudis : de 16 h à 17 h 30 

et les jours 5 du calendrier scolaire
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