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Déposé à la séance du 6 juin 2022
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 2021. 

1. FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER

1.1 L’actif du fonds d’administration totalisait la somme de 1 352 275 $.

1.2 Le passif du même fonds se chiffrait à  2 585 395 $.

1.3 Le  fonds de roulement affichait un solde non engagé de 10 809 $.

1.4 Le bilan démontre des actifs immobilisés de 13 667 701 $.

1.5 Le surplus non affecté est de 292 545 $.

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  2021. 

3.  RÉALISATIONS 2021

3.1 Administration générale

Accord de subvention à deux entreprises locales dans le cadre de notre programme de revitalisation totalisant 3 500 $.

3.2 Sécurité publique

- Embauche et formation de pompiers volontaires, et une première, la municipalité a embauché un « pompier-cadet » 
au service de sécurité incendie.

- Entente avec la MRC concernant la desserte du TNO avec les pinces de désincarcération.

- Achat d’une motoneige pour sauvetage en forêt (qui sert aussi pour l’entretien de la piste de ski de fond).

3.3 Travaux publics

- Réfection de la rue du Quai : remplacement des conduites et ajout d’un pluvial.

- Adhérer au programme « Structure Chantier Urbain ». Les employés de ce projet sont venus épauler notre équipe des
travaux publics en majorité pour les sentiers de Baie-des-Rochers.

- Obtention d’une subvention du MTQ de 2 180 000 $ pour la réfection d’une partie du chemin de Port-au-Persil, travaux
à réaliser en 2023.

- Réfection de la rue de la Chapelle à Baie-des-Rochers au coût de 1 400 000 $.

- Remplacement de 2 ponceaux à Port-au-Persil au coût de 220 000 $.

- Achat d’un nouveau camion pour les travaux publics avec équipement pour déneigement.
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3.4 Bâtiments - infrastructures

- Remplacer le chauffage du Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay. Le nouveau système permet de libérer le
plancher de l’étage supérieur en vue d’utilisation dans un avenir rapproché.

- Remplacer l’éclairage à l’intérieur du garage municipal par un système écoénergétique.

- Remplacer l’éclairage de la patinoire par un système écoénergétique.

- Mise aux normes du Centre des loisirs de Baie-des-Rochers.

3.5 Aménagement - développement

- Tenue d’une rencontre avec les entreprises de notre localité.

- Modification à notre règlementation d’urbanisme en vue de permettre l’implantation de projets intégrés dans certaines
zones sur notre territoire.

- Adjudication d’un contrat avec une firme de communication pour promouvoir notre municipalité.

- Conclusion d’une entente d’entraide intermunicipale en urbanisme avec la municipalité de  Baie-Sainte-Catherine.

- Gagnant du Prix Inspiration 2021 des Villages-relais pour notre implication durant la pandémie et gagnant du prix 
« Reconnaissance 2022 » de l’Association des plus beaux villages du Québec pour le secteur de Port-au-Persil.

- Pavage de Place Modesto-Zadra.

3.6 Loisirs - culture

- Transformation de la patinoire et du terrain de tennis en une surface multifonctionnelle permettant la pratique du deck
hockey et du pickleball.

- Entente avec une entreprise pour l’activité de paddle Board offerte chez nous.

- Financement du projet Guêpe pour des activités d’interprétation offertes au quai de Saint-Siméon.

- Projet-pilote sur la Pêche blanche au Lac Noir, activité qui fut reconduite en 2022.

- Conclusion d’un bail de gestion du Centre d’exposition Inouï.

- Déménagement des maisonnettes face à Place Modesto-Zadra pour une meilleure visibilité par les touristes.

- Citations de bâtiments auprès de la Commission de Toponymie du Québec :

o  l’Hôtel de Ville de Saint-Siméon

o  la Chapelle de Baie-des-Rochers.

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 1 671 $ alors que le ratio moyen de
l’ensemble des municipalités de notre MRC est de 2 014 $. 

Je tiens à remercier toutes les personnes actives telles : les élus municipaux, 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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A D M I N I S T R A T I O N
Mot de Martine Tremblay, conseillère District 1

Bonjour à vous tous ! J’espère que vous avez profité des 
dernières journées ensoleillées pour faire le plein d’énergie.
Pour ma part, je continue de travailler pour vous. Voici un petit
suivi des dossiers auxquels je participe :

• Le projet de l’aménagement du quai de Baie-des-Rochers
avance à grands pas. Une réponse est attendue pour la 
soumission dans les prochains jours. En parallèle, je regarde
pour l’aménagement du mobilier, tout en gardant notre 
cachet unique.

• J’ai assisté à une journée stratégique et collaborative à la
MRC. Une belle présentation sur la stratégie de développe-
ment du territoire.

• J’ai aussi participé à l’élaboration du projet citoyen gagnant,
soit l’aménagement de la plage de Saint-Siméon. Ce sera un
très beau projet!

• La mise à l’eau des quais flottants au quai de Baie-Des-
Rochers s’est faite il y a quelques jours. Une belle saison à
tous les plaisanciers qui l’utilisent. 

• La réalisation du stationnement pour les sentiers du parc
municipal s’est terminée la semaine dernière. Nous verrons

à poursuivre la finition et l’élaboration de la signalisation
dans les prochaines semaines.

• La réfection de la rue de la Chapelle est débutée. Patience
à vous citoyen du secteur, le résultat sera des plus agréables
pour nos véhicules lorsque le tout sera réalisé ! Si vous avez
une problématique, je vous invite à contacter la municipalité
pour en faire part ou communiquez avec moi par courriel :
martine.tremblay@saintsimeon.ca.

En terminant, je vous invite à suivre ma page Facebook :
Martine Tremblay conseillère municipale de Saint-Siméon. 
Par cette page, je tenterai de vous tenir informés des projets,
évènements en cours et des développements de notre sec-
teur. Je demeure disponible si vous avez des commentaires
ou suggestions via mon adresse courriel ou par cette page
Facebook.

Au plaisir de vous croiser durant l’été !

Martine Tremblay
Conseillère municipale
District 1

Baie-des-Rochers est maintenant membre de l’Association...

Nous avons le plaisir de confirmer notre statut de membre

de l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) pour

l’année 2022. Nous avons démontré notre volonté de se

joindre à une association grandissante et à un regroupement

fort qui valorise et positionne ses membres dans l’industrie

récréotouristique au Québec. Nous participerons concrè-

tement à l’avancement de l’industrie et nous deviendrons

ainsi une référence.



P O I N T S  S A I L L A N T S
Séances : avril, mai et juin 2022
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√

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
· Adoption des rapports financiers du vérificateur pour l’année 2021 : surplus de 252 094 $.
· Adoption du règlement # 270 modifiant le code d’éthique des employés.
· Mandat pour réaliser un plan pour l’aménagement de la plage (projet retenu au budget participatif ).

SÉCURITÉ PUBLIQUE
· Résolution adoptant le rapport annuel d’activités 2021 en sécurité incendie.
· Adoption des programmes du schéma de couverture de risque sur notre territoire :

- Sensibilisation du public.
- Inspection et évaluation des véhicules d’incendie.

TRANSPORT
· Démission de M. Régis Desbiens comme directeur adjoint des travaux publics.
· Embauches :

- d’un directeur adjoint aux travaux publics : monsieur Stéphane Dufour
- d’un ouvrier de voirie saisonnier : monsieur Jean-François Belley
- d’un journalier : monsieur Mathieu Lemelin

· Contrat accordé pour le fauchage des fossés à Baie-des-Rochers et à Port-au-Persil.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
· Accord d’une aide financière à une entreprise du secteur privé : 1 000 $.
· Parc de Baie-des-Rochers : mandat pour aménager des stationnements.
· Appel de candidature pour combler le poste d’agent de développement.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
· Permanence de madame Jessie Aupin comme coordonnatrice en loisirs et conciergerie.
· Demande d’aide financière à la MRC « entente culturelle » pour la réalisation de 5 panneaux d’interprétation
pour le secteur de Baie-des-Rochers.

· Camping : embauche d’un préposé à l’entretien à temps partiel : M. Luc Harvey.
· Camp de jour : embauche de moniteurs : Myriam Foster, Laurie Tremblay et Lysanne Tremblay. M. Éloi Tremblay
est aussi embauché via la SDEDS.

· Activités Guêpe : acceptation de l’offre de services pour 20 animations au quai de Saint-Siméon.
· Présenter une demande au MERM « Programme d’aide à la mise en valeur du territoire public, volet 2 » pour
l’amélioration du parc municipal de Baie-des-Rochers.

· Appel d’offre pour l’embauche d’un sauveteur de plage.

√

√

√



A G E N D A  D U  M A I R E
Mars, avril et mai 2022
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· Séance ordinaire du conseil municipal
· Rencontre avec un potentiel acheteur du Camp Arthur-Savard
· Comité exécutif régulier de l’UMQ en visioconférence
· Rencontre avec Groupe Océan projet de croisiéristes
· Rencontre avec la Réserve de la biodiversité
· Plénier du conseil municipal
· Séance ordinaire du conseil municipal
· Comité exécutif régulier de l’UMQ en vidéoconférence
· Rencontre avec Mme Suzanne Rhéaume, mairesse de Gros Cacouna
· Rencontre : Programme de dragage du quai de Rivière-du-Loup
· Rencontre Delcom à Chicoutimi
· Séance ordinaire du conseil municipal
· Rencontre : Projet Imagin’aire
· Rencontre avec M. Jean-Christophe Maltais, MRC de Charlevoix-Est, 
pour le projet de croisiéristes

· Rencontre avec M. Martin Tessier, d. g. Caisse de Charlevoix
· Lancement du Projet Imagin’aire
· Rencontre avec Mme Martine Tremblay, conseillère
· AGA des plus beaux villages du Québec à Rivière-du-Loup
· Congrès Villages-relais à Dégelis
· Plénier du conseil municipal

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

— Sylvain Tremblay, maire

7 mars
10 mars
11 mars
22 mars
22 mars
28 mars
4 avril
14 avril
20 avril
20 avril
22 avril
2 mai
2 mai

4 mai
11 mai
11 mai
12 mai
18 au 20 mai
25 au 27 mai
30 mai

Procédures pour rejoindre les employés municipaux
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Horaire de garde (fins de semaine)
BLOC -NOTES  MUN IC IPAL

Fortin, Sylvain 638.2265 633.5718
Tremblay, Martin 638.5396 633.4344

NOM TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Responsables (selon les dates)
12-13-14 août Sylvain Fortin
19-20-21 août Martin Tremblay
26-27-28 août Sylvain Fortin
2-3-4-5 septembre Martin Tremblay
9-10-11 septembre Sylvain Fortin
16-17-18 septembre Martin Tremblay
23-24-25 septembre Sylvain Fortiny
30 septembre,1-2 octobre Martin Tremblay
7-8-9 octobre Sylvain Fortin

10-11-12 juin Martin Tremblay
17-18-19 juin Sylvain Fortin
24-25-26 juin Martin Tremblay
1-2-3 juillet Sylvain Fortin
8-9-10 juillet Martin Tremblay
15-16-17 juillet Sylvain Fortin
22-23-24 juillet Martin Tremblay
29-30-31 juillet Sylvain Fortin
5-6-7 août Martin Tremblay

Parution du prochain HP : septembre  

Dates des prochaines séances ordinaires :
lundi 4 juillet, lundi 1er août et mardi 6 septembre 

Bureau municipal fermé :  vendredi 24 juin et vendredi 1er juillet 

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

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

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



CENTRE
D’EXPO

OFFRE D’EMPLOI
Préposé (e) à l’accueil et soutien à la logistique
Emploi étudiant (Emploi d’été Canada)
Centre d’exposition Inouï, Saint-Siméon (Québec)  G0T 1X0

Le Centre d’exposition Inouï est le lieu culturel de Saint-Siméon, village
nature de Charlevoix. Sa mission consiste à valoriser le territoire et sa 
population et à permettre une compréhension de la valeur des arts, de 
la culture et du patrimoine dans notre société. Le Centre Inouï vise à créer
un dialogue entre les communautés dans une approche inclusive et 
intergénérationnelle tout en mettant à contribution des acteurs de la 
région de façon à favoriser le partage des connaissances et la rencontre
entre ses citoyens et des gens de passage.

Description complète du poste
Accueil des visiteurs (billetterie, présentation de l’exposition) / Gardien-
nage de l’exposition / Tenir des statistiques de fréquentation du centre /
Présenter le contenu des expositions / Aide au montage et démontage
d’une exposition / Entretien de l’exposition / Aide à l’organisation, la 
réalisation et l’animation des activités de médiation et de création auprès
d’une clientèle variée (enfants, groupes communautaires, personnes 
retraitées, etc.). Aide à la promotion de l’exposition et des activités du 
centre sur les réseaux sociaux.

Conditions d’emploi
Mentorat avec la directrice artistique et milieu favorable à l’apprentissage
et au développement des connaissances et des apprentissages.
· Poste étudiant saisonnier. 
· Être disponible 20 à 35 heures par semaine; 
· Durée : 8 semaines
· Horaire de travail variable 
· Être âgée de 15 à 30 ans 
· Capacité à communiquer
· Attitude conviviale, politesse, soucieuse d’aider et de bien servir la clientèle;
· Présentation soignée;
· Sens des responsabilités et honnêteté démontrée;
· Intérêt pour l’art, la création, l’histoire et le patrimoine
· Vouloir apprendre et développer des nouvelles compétences
· Connaissance de base des réseaux sociaux et de l’informatique.
· 1 poste disponible

Salaire : 15,25 $/ heure – 20 à 35 heures / semaine
Entrée en fonction : 27 juin 2022

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 17 juin à :
info@centreinoui.com



Mme Diane Dufour
récipiendaire

de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur

Il nous fait plaisir d’offrir
nos plus sincères félicita-
tions à l’ex-conseillère 
Madame Diane Dufour
qui a récemment reçu la
Médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec
pour les aînés.

Madame Dufour œuvre
depuis plusieurs années
comme bénévole dans
notre belle communauté.
En plus d’être aidante 
naturelle auprès de 
personnes âgées, elle 
s’est occupée, avec son
conjoint, des loisirs de
Baie-des-Rochers pendant
de nombreuses années, 
a été administratrice de 
la Coopérative de câblodis-
tribution de l’endroit, 
bénévole à la popote 
roulante, au Centre d’expo-
sition Inouï et membre 
du conseil municipal 
pendant plusieurs années.
Elle est encore impliquée
dans plusieurs comités
tels : le comité consultatif
d’urbanisme, le comité
d’embellissement et 
Au cœur des arts de 
Saint-Siméon. 

Au nom de toute la 
population, Merci pour

votre implication, 
madame Dufour.

Notre bulletin municipal « Le Haut-Parleur »
est le seul journal qui provient de l’équipe municipale.

Il est le journal officiel édité par la Municipalité de Saint-Siméon.

Celui-ci est publié 4 fois par année soit en mars, juin, 
septembre et en décembre.

Nous tenons à vous informer que la municipalité n’est pas l’auteur 
de tout autre journal diffusé dans notre localité.

Chers citoyens, veuillez prendre note !



INTERNET



L’embouchure est sur la route incontournable que les bélugas 
empruntent maintes fois l’été. M. Dupuis / ©Parcs Canada
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PROJET  D ’ AMÉNAGEMENT

La Municipalité a présenté une demande de subvention auprès du ministère des 
Ressources Naturelles : « Programme d’aide à la mise en valeur du territoire public »
pour l’amélioration du parc de Baie-des-Rochers.

Projet : 70 000 $. L’aide financière possible est de 50 % soit 35 000 $.

Le projet consiste à :
- aménager une pergola et une terrasse avec le mobilier suivant : tables, bancs,

lampes solaires et  emplacements pour feu de joie;
- Installation d’une enseigne identifiant le parc municipal;
- Signalisation adéquate délimitant les emplacements de stationnements.

AMÉNAGEMENT DE 75 STATIONNEMENTS 
Les travaux sont terminés ce qui permettra  aux adeptes de sentiers de stationner leur
véhicule de façon plus sécuritaire.



L’HERBICYCLAGE



Lors d’une soirée fraîche d’été, vous êtes assis devant un feu
avec un groupe d’amis. Une couverture sur les épaules et dans
la main, un bâton pour griller les guimauves, vous admirez un
ciel constellé d’étoiles. Vous regardez autour de vous et vous
vous dites : « C’est une soirée parfaite. »

Rien ne vaut la chaleur et la convivialité d’un feu d’extérieur.
Les gens aiment se rassembler autour d’un feu. Ça leur permet de
passer du bon temps et de garder de bons souvenirs. Cepen-
dant, j’aimerais attirer votre attention sur certaines règles pour
pouvoir savourer pleinement vos soirées autour d’un feu.

Pour être conforme, votre foyer extérieur doit être muni d’un
pare-étincelles couvrant toutes les parties libres de l’appareil.
Il doit également être situé à une distance minimale de :

• 3 m (9’11’’) d’une limite de propriété ;

• 3 m (9’11’’) d’un bâtiment ou d’une construction comportant
un revêtement combustible (clôture, terrasse, etc.).

Le seul combustible autorisé est du bois.

Tous les autres produits ou combustibles n’étant pas du bois
sont déconseillés :

• accélérant;
• matière dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ;
• déchets;
• gazon;
• feuilles;
• ou autres.

COMMENT S’ASSURER QUE SON FEU EST SÉCURITAIRE?

Le feu doit être contenu dans un foyer extérieur qui répond
aux exigences indiquées ci-dessus.

Il est indispensable d’avoir à proximité du feu les équipements
nécessaires pour prévenir tout danger d’incendie (pelle, 
râteau, seau d’eau, boyau d’arrosage, extincteur).

Aucun feu ne doit être allumé dans les conditions suivantes :

• épisode de smog;
• vents violents;
• indice d’inflammabilité extrême déclaré;
• toute autre condition défavorable à l’allumage de tout type

de feux extérieurs.

Lorsqu’il est allumé, un feu extérieur doit être constamment
sous la surveillance d’un adulte, et ce, tant qu’il n’a pas été
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE
Les conseils du Chef !

éteint de façon à ne plus constituer un risque d’incendie.

N’oubliez pas que les cendres peuvent rester chaudes jusqu’à
7 jours. Assurez-vous que celles-ci soient bien refroidies avant
de les jeter aux ordures.

FAITES PREUVE DE DISCERNEMENT DE BON VOISINAGE

• Veillez à ne pas incommoder les voisins par la fumée ou les
odeurs. En cas de doute, éteignez votre feu.

• Maintenez une bonne combustion et utilisez uniquement les
combustibles autorisés.

• La fumée, la suie, les étincelles et les escarbilles provenant
d’un feu ne doivent pas se propager et nuire à votre entou-
rage.

Si vous croyez qu’il y a danger d’incendie ou de propagation,
composez le 911.

Rappelez-vous qu’il est obligatoire de se procurer un permis
de brûlage émis par les autorités compétentes avant de procéder
à un brûlage contrôlé ou avant d’allumer des feux d’artifice.

Bien que les règles semblent nombreuses, rappelez-vous qu’elles
existent pour votre sécurité et celle de tous. Le respect des 
règles et des codes de votre municipalité pour la prévention
des incendies évite les risques de feu pour vous et vos voisins.

En terminant, permettez-moi de vous guider sur comment
adapter votre comportement en fonction de chaque niveau
d’indice d’inflammabilité.

- BAS : C’est le bon moment pour effectuer vos brûlages ou
vos feux de joie.

- Modéré : Faites uniquement des feux de petite dimension.

- Élevé : N’allumez pas si la vitesse des vents est supérieure à
20 km/h et ne faites pas de brûlage.

- Très élevé : Faites des feux seulement dans des installations
munies d’un pare-étincelles réglementaires.

- Extrème : Évitez de faire des feux, n’allumez pas.

Bon été à tous!

Yoan Savard, Directeur / Chef aux opérations
Service de Sécurité incendie
Saint-Siméon. Caserne 8
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE
Attention aux colporteurs

Pour votre information, sauf  les organismes sans but lucratif
locaux, dont le siège social et les principales activités sont
situés sur le territoire de la Municipalité, toute  personne,
société, compagnie ou organisme sans but lucratif qui désire
solliciter des ventes et/ou des dons à titre de colporteur ou
de vendeur itinérant sur le territoire de la Municipalité, doit
se procurer au préalable, un permis émis à cette fin.

Voici la marche à suivre lorsque quelqu’un se présente chez
vous pour vous vendre des objets, effets ou marchandises,
qu’ils soient fabriqués, manufacturés ou produits par lui-
même ou par d’autres :

1. Ne le laissez surtout pas entrer chez vous;

2. Demandez-lui s’il possède un permis de la municipalité;

3. Il vous dira probablement qu’il en a un, mais que c’est
une autre personne ou son patron qui l’a :

ça ne se peut pas, parce que chacune des personnes
qui « circulent » par les maisons pour vendre quoi
que ce soit doit posséder son propre permis;

s’il vous dit qu’il n’en a pas besoin parce que c’est un
organisme à but non lucratif et qu’il possède déjà une
licence du gouvernement, c’est bien, mais il lui faut
quand même détenir son permis de la municipalité;

4. Prenez note s’il circule à pied ou en véhicule, de son allure,
comment il est habillé, la couleur de ses vêtements, 
casquette ou pas, valise, sac, etc.;

5. N’hésitez pas à appeler la Sûreté du Québec au Poste de
Clermont, pour lui en faire part, au 439-6473, il en va de
votre sécurité et celle des autres.

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

En cette période estivale et puisque nos effectifs en urbanisme sont restreints, nous vous recommandons de 
demander votre permis au moins 15 jours à l’avance.

Nous vous demandons de bien afficher votre permis, car nous ferons des vérifications auprès des gens qui auront
fait une demande.

Merci de votre collaboration.

Location touristique d’une résidence...
Assurez-vous d’avoir votre permis auprès de la municipalité

En ces temps où la location de résidences est très populaire, 
que ce soit une résidence de tourisme, un AIRBNB, un gîte, etc., 

veuillez prendre note que vous devez obtenir un certificat émis par 
la municipalité avant de procéder à une telle location.
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L’affichage de votre numéro civique

En collaboration avec les services d’urgence (service 
d’incendie, ambulanciers, sécurité civile, police, etc.) la
Municipalité de Saint-Siméon vous demande d’apporter
une attention toute particulière à la façon dont vous affi-
chez votre numéro civique. Même en 2022, il est impossible
pour les services d’urgence d’identifier toutes les résidences
afin d’assurer votre sécurité, voire même de vous sauver la
vie. Nous vous demandons de mettre en application immé-
diatement les recommandations qui suivent.

Il y a encore beaucoup de résidences dont les adresses sont
soit mal identifiées ou illisibles. 

Le numéro civique doit absolument être placé bien en vue.
Celui-ci doit être placé au-dessus ou à côté de chacune des
portes. Le numéro civique peut également être placé à tout
autre endroit convenable de la façade du bâtiment si 
aucune porte n’est visible de la voie publique. Il peut 
également être placé sur tout autre élément décoratif situé
dans les cinq (5) mètres de la voie publique tels que muret,
lampadaire ou colonnette si la façade n’est pas visible de la
voie publique en raison de la distance qui l’en sépare ou de
la présence d’un obstacle qui la dissimule.

S'il advenait qu'un détestable monticule de neige en
bloque la visibilité, le propriétaire devrait déblayer l'obstacle
le plus rapidement possible. La présence d'un abri d'auto
temporaire n'est pas une excuse. Si celui-ci empêche de voir

le numéro civique de la voie publique, ce dernier, ou un
autre, doit  être  apposé  sur  la  devanture  dudit abri. 

Les numéros doivent être d’une dimension permettant
d’être bien vus de la voie publique. La hauteur des chiffres ou
des lettres ne  devrait  pas  être  inférieure  à  9 cm (3 po 1/2),
ni excéder 20 cm (8 po). Seule l’utilisation des chiffres arabes
est permise.

Si votre demeure est située en retrait de plus de 30 mètres
de la voie publique, veillez à vous équiper d'un «support
permanent» placé en bordure du chemin et qui annoncera
le numéro. « Le support doit être fixe, constitué d'un poteau
et  d'un panneau sur lequel le numéro de porte est apposé
et ce numéro doit être réfléchissant. »

Un panneau regroupant plusieurs numéros civiques peut
être aménagé en bordure du la voie publique lorsqu’il y a
une allée véhiculaire commune à plusieurs bâtiments.

N’oubliez pas que si vous êtes propriétaire d’un bâtiment
en construction, vous devez vous aussi vous assurer d’affi-
cher le numéro civique décidé par la Municipalité pour la
durée des travaux, et ce, de manière temporaire jusqu’à 
ce que le numéro permanent soit affiché. De plus, tout 
propriétaire d’un bâtiment doit poser son numéro civique
de manière  permanente  dans  les  quinze  (15)  jours  suivant
l’occupation  du  bâtiment.

Ouverture et fermeture des valves d’entrée d’eau potable
Nous vous rappelons que l’article 28 du Règlement numéro 27, RELATIF AUX MODALITÉS 

DE BRANCHEMENT, À LA RÉGIE ET À L`ADMINISTRATION DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX 
MUNICIPAUX DE DISTRIBUTION D`EAU POTABLE, portant sur  l’ouverture et la fermeture des

valves des entrées d’au potable, stipule QUE :

Aucune personne, hormis qu`elle ne soit dûment autorisée par la municipalité ou par ses 
officiers, ne pourra toucher aux tuyaux ou aux valves appartenant à la municipalité.
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PÉRIODES  D’ARROSAGE PERMISES – PELOUSES ET JARDINS
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.

L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et arbustes est autorisé tous les soirs aux heures précitées avec un 
arrosoir ou un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique.

PERMIS POUR UNE NOUVELLE PELOUSE ET/OU UNE HAIE
Un contribuable qui installe une nouvelle pelouse ou procède à la plantation d’une nouvelle haie peut, sur obtention d’un
permis auprès d’un inspecteur municipal ou d’un officier autorisé de la municipalité, procéder à l’arrosage aux heures précitées
pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs après le début des travaux d’ensemencement, de pose de tourbe ou de
plantation. Toutefois, l’arrosage permis par le présent article devra être limité  à  la  superficie  de  terrain couverte par la
nouvelle pelouse ou la nouvelle plantation. Ce permis est non renouvelable.

REMPLISSAGE DE PISCINE
Tous les jours entre 19 h et 6 h, et cela une seule fois par année. Dans les cas où il serait nécessaire de remplir une seconde fois
une piscine, l’obtention d’un permis auprès d’un inspecteur municipal de la municipalité ou auprès d’un officier autorisé est
requise.  Ce permis est gratuit, mais l’inspecteur municipal ou l’officier autorisé peut refuser 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. 

LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
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 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 gommeuses sur la surface;

- 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.

Extrait du règlement régional sur l’utilisation de l’eau potable
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Recrutement pour siéger sur le comité consultatif d’urbanisme

Un poste citoyen est présentement à combler au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de notre Municipalité. 

Afin d’être éligibles, les personnes intéressées devront s’être conformées aux règlements d’urbanismes depuis les cinq (5)
dernières années.  

Le CCU se réunit occasionnellement (environ 10 fois/an) et est composé de 7 membres, élu(s) et citoyens.  Le gestionnaire
du service d’urbanisme participe aussi aux séances.

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est créé en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Sa composition
est sous la juridiction du conseil municipal.  

Son mandat : Formuler des recommandations sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire.

Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, il joue néanmoins un
rôle indéniable et important dans la mission de planification et d’administration du territoire municipal.

Si l’aménagement du territoire vous tient à cœur et que vous avez le goût de vous joindre au comité, bien vouloir 
soumettre une lettre d’intention faisant état d’une certaine expérience en matière d’urbanisme, de zonage, de 
lotissement, d’architecture, de construction ou tous autres domaines connexes (actuelles ou antérieures), ou d’un intérêt
marqué pour la protection du patrimoine et du paysage à : info@saintsimeon.ca.

Nomination de gardes-feu
Yoan Savard, directeur du service incendie (incendie@saintsimeon.ca)

Gérald Bouchard, coordonnateur des mesures d’urgence

Sylvain Fortin, directeur du service des travaux publics et pompier

Johanne Dallaire, inspectrice adjointe en bâtiment (jusqu’au 30 juin 2022)

Suite à notre rapport déposé au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
sur la gestion de l’eau potable, nous sommes dans l’obligation de procéder à l’installation de
compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels, et ce, d’ici le 1er septembre 2022.

Rappelons-nous qu’en 2019, la municipalité a déjà installé des compteurs d’eau 
dans les commerces à haut débit de consommation d’eau.

Avis -  Compteurs d’eau
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Avec l’arrivée du printemps et bientôt de l’été, les activités
du jardin ont repris. Il y a d’abord eu la rencontre de tous
les membres le 9 mai, suivi de l’ouverture officielle le diman-
che 28 mai, journée où le soleil était au rendez-vous. La
veille, le samedi 27, c’était la grosse corvée du compost.
Merci à nos ardents bénévoles, Gilles, Vilmont, Raymond H.,
Raymond B. et surtout à Lise, la grande cheffe d’orchestre
de tout cela. Merci aussi au Jardin des Quatre Temps, plus
spécialement à Réjean Hébert pour les voyages de fumier
de mouton qui nous ont été donnés et qui nous ont permis
de monter les tas. Les trois boîtes de compost sont mainte-
nant pleines. Nous vous demandons de ne pas mettre vos
vieilles herbes dans les boîtes. Il faut les mettre sur le tas au
sol et rabattre la bâche par-dessus quand vous avez fini.
Merci de votre collaboration. 

Pour sa 6e saison, le jardin se fait une nouvelle beauté grâce
aux copeaux reçus, une gracieuseté de Yan Bérubé, du 
Service Arboricole B. Ces copeaux iront dans les allées entre
les parcelles. Avec une épaisseur de quelques pouces, les
herbes indésirables ne pourront plus pousser.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres :
Kathy Levasseur, Céline Charrette et Linda Levasseur ainsi
qu’aux membres qui nous reviennent : Raymond Bonin et
Nada Tremblay. Par ailleurs, le FRIGO Libre Service devrait
faire son apparition bientôt.

Je tiens à souligner spécialement et à remercier Lise, Shirley
et Monik qui me remplacent pendant mon absence. Elles
font un travail inégalé.  

Passez une belle saison de jardinage.

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

Des nouvelles du Jardin communautaire

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

Grosse corvée de compostage... humm !
Debout : Gilles Lafleur, Lucie Moffat, Rita Saint-Jean, Lise Dumont 
et Raymond Harvey. Assis : Raymond Bonin et Vilmont Savard. 
En médaillon : Shirley Roy.
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Mélanie Foster, illustratrice, à la biblio
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SOUS LE CHAPITEAU
DU 22 AU 24 JUILLET

Bienvenue !

Gilbert Mailloux accompagné de Sylvain Leblanc
à Place Marie-Paule-Tremblay-Fortin,

de 19 h 30 à 21 h 30.
Feu de joie et feu d’artifice ensuite sur la plage.

LE 24 JUIN
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Des nouvelles du 

EXPOSITIONS À VENIR

Exposition Portage / Kapatau
Rencontre entre l’art actuel autochtone et la taxidermie. 

Une exposition en collaboration avec le Conseil de la
Première Nation des Innus Essipit.

Artistes invités :

· Denis Nanmun Thibault
· Eruoma Awashish 
· Sonia Roberston

Date : 29 juin au 9 octobre

Vernissage : 29 juin 16 h à 18 h, bienvenue à tous !

Exposition jeunesse (date à déterminer)

En collaboration avec le Musée de Charlevoix.

Sonia Roberston

ACTIVITÉS À VENIR
Atelier de création - Café-rencontre - Conte autochtone

-
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Cours de
RCR

Les personnes 
intéressées à suivre 

un cours doivent 
donner leur nom à : 

loisirs@saintsimeon.ca
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YOGA

B A B I L L A R D

Début des cours en septembre. Date à déterminer.8 cours : 100 $





Les élus

Sylvain Tremblay Maire sylvain.tremblay@saintsimeon.ca
Martine Tremblay District no. 1 martine.tremblay@saintsimeon.ca
Michel Kowalew District no. 2 mike.kowalew@saintsimeon.ca
Joannie Bouchard District no. 3 joannie.bouchard@saintsimeon.ca
Claude Poulin District no. 4 claude.poulin@saintsimeon.ca
Dany Tremblay District no. 5 dany.tremblay@saintsimeon.ca
Gilles Harvey District no. 6 gilles.harvey@saintsimeon.ca

Les employés

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

Christine Dufour Poste 5700 christine.dufour@saintsimeon.ca
Sylvie Foster Poste 5702 sylvie.foster@saintsimeon.ca
Gérald Bouchard Poste 5703 gerald.bouchard@saintsimeon.ca
Johanne Dallaire Poste 5704 johanne.dallaire@saintsimeon.ca
Jessica Aupin 418 638-2242 loisirs@saintsimeon.ca

Les services

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

Hiver : 418 620-5010 poste 5741
Travaux publics 418 638-2247 travauxpublics@saintsimeon.ca Sylvain Fortin
Bibliothèque 418 471-0550 bibliotheque@saintsimeon.ca Sonia Asselin
Maison des Jeunes Poste 5760 gajcharlevoix@hotmail.com

Facebook

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

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

Samedi : 10 h à 12 h

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