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Projets livrés et à venir
Nous arrivons déjà aux temps des fêtes; n’est-ce pas là le meilleur moment de l’année pour passer du 
temps de qualité avec nos proches! 

Le conseil et l’équipe municipale ont travaillé avec acharnement sur les projets qui avaient été discutés 
pendant la campagne électorale. Nous en avons livré plusieurs parmi ceux proposés. 

Par contre, certains seront complétés en 2023 comme le parc de la Baie-des-Rochers et le bâtiment  
d’accueil de la station touristique à la Halte des Bouleaux. Dans les investissements importants, il y aura 
aussi la reconstruction du pont sur la rivière Port-au-Persil et les chemins de Port-au-Persil et McLaren, 
la réfection des conduites de la rue Lowe qui perçoit tous les égouts du haut du village et le contourne-
ment de l’aqueduc sur la rue Saint-Laurent ouest afin d’éliminer le poste de surpression. 

Si nous avons les subventions espérées, nous initierons une démarche de concertation avec la société 
civile pour instaurer un guide pour les générations futures sur le développement du tourisme, et ce, pour 
qu’il soit durable et écologique tout en respectant nos citoyens et la venue de visiteurs. 

Des projets culturels et sportifs nous demanderont des efforts soutenus pour l’an prochain, ce qui amènera 
du nouveau à notre communauté. 

Joyeuses fêtes! 

Sylvain Tremblay, maire 



P O I N T S  S A I L L A N T S
Séances :  octobre, novembre et décembre 2022
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√

√

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
· Présentation d’un projet « Emplois d’été Canada 2023 ». 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
· Création d’une réserve pour le remplacement d’équipements en incendie : 20 000 $. 
 
TRANSPORT 
· Appel d’offres publics pour le pavage chemin de Port-au-Persil (travaux 2023). 
· Demande d’officialisation de noms de rues auprès de la Commission de Toponymie : 
       - Chemin des Lacs en remplacement du chemin du Lac-du-Port-aux-Quilles. 
       - Rue de la Rivière en remplacement de la rue Saint-Laurent secteur Rivière-Noire (numéros civiques 270 à 279). 
· Achat d’un radar pédagogique pour la route 170. 
· Refaire la numérotation des adresses civiques de la rue Cinq-Mars. 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
· Mandat pour réhabilitation du puits d’eau potable no 1 (payable par la taxe d’accise sur l’essence).   
· Formation de compagnonnage en eau potable pour le directeur adjoint aux travaux publics. 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
· Demandes d’aide financière :  
      Projet du parc de Baie-des-Rochers : 
         - Tourisme Charlevoix (EPRTNT) : 150 000 $  
         - Fonds de vitalisation auprès de la MRC de Charlevoix-Est : 100 000 $ 
         - Fonds Desjardins : 50 000 $ 
      Pavillon d’accueil d’une station touristique à la halte des bouleaux : 
         - Fonds de vitalisation de la MRC : 200 000 $  
      Révision du schéma d’aménagement : 
         - MAMH (FRR volet 4) : 18 838 $ 
· Achat d’une borne interactive pour installer sur le quai brise-lames. 
· Adoption du règlement No 274, relatif aux projets intégrés. 
· Aménagement au Lac Noir : délivrance d’un bail d’occupation auprès de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
LOISIRS ET CULTURE 
· Création de réserves financières : 
      - Profit du tournoi balle-donnée :  900 $. 
      - Profit du festival de Saint-Sim en Chanson : 5 750 $. 
· Présenter des demandes d’aide financière : 
      - Programme Nouveaux Horizons :  Projet MADA « achat de jeux de société pour les aînés » : 25 000 $. 
      - Table des Paysages de la Capitale-Nationale :  4e chute : 10 000 $. 
      - Programme d’innovation en construction de bois : toit sur la patinoire. 
      - PAFILR : « achat d’équipements pour activité pêche blanche au Lac Noir » : 6 000 $. 
· Projet PRABAM : 
      - Camping : rénovation salle communautaire : 25 000 $. 
      - Bibliothèque : remplacement du système de porte automatique : 2 500 $. 
      - Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay : isolation de l’étage. 
      - Garage : remplacement de l’éclairage. 
· Renouvellement de l’entente avec Go Van pour 2023. 
· Demande à Tesla pour l’implantation d’une borne de recharge électrique sur notre territoire. 

√

√
√

√





A G E N D A  D U  M A I R E
Septembre, octobre et novembre 2022
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« J’ai le plaisir de jaser tous les mercredis entre 7 h10 et 7 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

6 septembre 
13 septembre 
14 septembre 
20 septembre 
26 septembre 
27 septembre 
28 septembre 
29 septembre 
4 octobre 
11 octobre 
18 octobre 
25 octobre 
1er novembre 
4 novembre 
7 novembre 
8 novembre 
10 novembre 
15 novembre 
21 novembre 
21 novembre 
23 novembre 
28 novembre 
28 novembre

Procédures pour rejoindre les employés municipaux

· Séance ordinaire du conseil municipal   
· Rencontre avec le candidat M. Lucien Rodrigue, Parti québécois
· Rencontre avec Mme Alexandra Marchand, Chicoutimi
· Comité de gouvernance MRC de Charlevoix-Est
· Plénier du conseil municipal
· Conseil des maires MRC de Charlevoix-Est
· Association des plus beaux villages du Québec
· Rencontre avec Mme Mylène Auger, St-Siméon Pharma Inc. 
· Séance ordinaire du conseil municipal   
· Rencontre avec M. Claude Lévesque
· Comité de gouvernance MRC de Charlevoix-Est
· Conseil des maires MRC de Charlevoix-Est
· Plénier du conseil municipal
· Séance extraordinaire MRC de Charlevoix-Est   
· Séance ordinaire du conseil municipal   
· Rencontre dossier télémédecine   
· Souper du FRIL, Fairmont Le Manoir Richelieu
· Ajournement MRC de Charlevoix-Est
· Rencontre du conseil sur le budget
· Comité de gouvernance MRC de Charlevoix-Est
· Conseil des maires MRC de Charlevoix-Est  
· Rencontre virtuelle avec M. Patrick Duchesne, PDG du CIUSSS
· Plénier du conseil municipal 



Taxes municipales



A D M I N I S T R A T I O N
20 000 $ pour un budget participatif
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Pour une deuxième année, le conseil municipal annonce le retour du budget participatif. Pour 2023, ce sont 
les citoyens qui sont invités à nous soumettre leurs idées. 

Qu’est-ce qu’un budget participatif ?  

C’est un processus encadré qui permet aux citoyens de décider de la façon dont une partie du budget muni-
cipal sera investi. Le budget participatif offre l’occasion à toute la population de s’impliquer concrètement 
dans l’amélioration de leur milieu de vie. Cela permet aux résidents de la municipalité d’améliorer leurs connais-
sances du fonctionnement de l’administration municipale. Cette méthode offre une démarche démocratique 
et inclusive importante. 

Ce processus s’inscrit dans nos objectifs d’une plus grande participation citoyenne. 

L’an passé, c’est l’aménagement de mobilier sur la plage qui a été réalisé. Il sera installé dès le printemps 2023. 

Comment ça fonctionne ? 

Jusqu’au 15 février 2023, les citoyens sont invités à soumettre des idées stimulantes pouvant être réalisées sur 
le territoire en 2023. Aucun thème particulier n’est exigé, ils peuvent ainsi laisser libre cours à leur imagination 
et proposer des idées liées à l’environnement, à la communauté, aux arts et à la culture, aux sports, à l’acces-
sibilité, aux nouveaux citoyens, à la jeunesse, aux aînées, au développement du territoire, etc.  

Comment participer ? 

Les citoyens pourront déposer leur idée soit en ligne à info@saintsimeon.ca, par la poste, ou dans l’une des 
boîtes de scrutin sises à l’hôtel de ville, au bureau de poste, au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay, 
à l’école Marie-Victorin ou au local de l’Âge d’or. Pour être admissible, le projet doit répondre à certains critères, 
notamment : 

- être soumis par un résident ou un groupe de résidents qui habitent sur le territoire de la municipalité de 
   Saint-Siméon; 

- représenter une dépense d’immobilisation, soit une infrastructure ou un équipement ayant une durée de 
   vie utile de plus de trois ans; 

- répondre à un besoin collectif et servir l’intérêt public. 

Analyse des projets soumis 

Le comité de sélection formé du conseil municipal et du comité consultatif de citoyens de Saint-Siméon  
retiendra quatre (4) projets qui seront soumis au vote à la population. 

Période de vote 

Les informations sur le processus de votation seront publiées dans le prochain bulletin municipal, édition de 
mars 2023.



En cette période du temps des fêtes, 

toute l’équipe de MORNEAU TREMBLAY 

tient à remercier sa fidèle clientèle 

pour son encouragement et profite de l’occasion 

pour souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes 

et une bonne année 2023.



DE LA PART DE VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Chers concitoyens  
Permettez-moi, en mon  
personnel et au nom de ma famille, 
de vous souhaiter un magnifique 
temps des fêtes. Profitez de chaque 
instant avec vos proches, des  
moments de joie et de plaisir afin 
d’avoir le cœur rempli d’amour et  
de beaux souvenirs pour l’année 
2023 qui arrive.  
Martine Tremblay, 
Conseillère district #1 

Chers concitoyens  
Après ce que nous avons tous  
traversé dernièrement, il est évident 
que ce qui importe le plus est d’avoir 
la santé et de pouvoir être entourés 
de ceux qui nous sont chers, c’est 
donc ce que je vous souhaite à tous ! 
Que 2023 vous apporte également 
tout ce dont vous avez besoin pour 
être heureux. Joyeuses Fêtes !!!  
Joannie Bouchard, 
Conseillère district #3  
 

Chers citoyennes et citoyens  
de Saint-Siméon! 
L'année 2022 tire déjà à sa fin.  
Une année déjà à vous représenter 
et quelle belle année ce fut !  
Un énorme merci encore une fois 
pour la confiance ! 
J'aimerais prendre ces quelques  
instants pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes ! L'année 2022 fut une 
année où le semblant de vie normale 
était de retour. Réchauffons nos 
cœurs et apportons la joie autour de 
nous. Profitez bien de cette fête de 
fin d'année pour faire le plein de 
bonheur et d'énergie. Que ce Noël 
vous apporte joie et prospérité et 
que vos rêves se réalisent.  
Joyeux Noël et bonne année 2023 !  
Michel Kowalew,  
Conseiller district #2

Chers concitoyens  
Même si la pandémie nous laisse 
souffler un peu, n’oublions pas que 
la Covid est toujours présente ! Je 
sais que vous êtes tous fatigués de 
suivre les consignes, le port du 
masque en particulier, moi aussi.  
Par contre les amis, pour bien profiter 
de la période des fêtes, s’il vous plait, 
gardez votre carnet de vaccin à jour, 
c’est notre seul outil pour essayer de 
contrer ce fléau !  
Je vous souhaite une bonne et  
heureuse période des fêtes, et qu’en 
2023, la vie se montre bienveillante 
pour vous ! 
Claude Poulin, 
Conseiller district #4

Chers citoyens et citoyennes  
de Saint-Siméon 
Merci de supporter votre conseil  
municipal! Sans votre appui, nos  
efforts ne seraient pas aussi productifs 
pour redonner à notre village sa joie 
de vivre. La vie semble reprise, du 
moins on l’espère tous, de beaux  
projets sont dans l’air, des projets  
qui feront de notre village un lieu où  
il fait bon vivre. 
Je vous souhaite chers amis et amies 
de joyeuses fêtes et une bonne et 
heureuse année 2023. Ces souhaits 
s’adressent bien sûr à toute la popula-
tion, mais en particulier aux citoyens 
de mon district, ceux-là mêmes qui 
me font confiance depuis tant  
d’années ! 
Gilles Harvey, 
Conseiller district #6  

Chers citoyens et citoyennes 
J’espère que la pandémie est derrière 
nous pour que notre vie municipale 
active reprenne en force. Déjà l’été 
passé nous avons eu avec Saint-Sim en 
Chanson un avant-goût du retour à 
une vie heureuse ! Il ne fallait pas être 
devin pour réaliser que les gens 
étaient heureux de se rencontrer, 
d’assister à des spectacles de  
qualité dans une saine atmosphère. 
La prochaine édition est déjà en  
préparation, et de belles surprises 
vous y attendent. 
Pour terminer, je vous souhaite à tous 
une joyeuse période des fêtes et une 
très bonne année 2023. Profitez-en, 
vous le méritez, et sautez dans le 
Nouvel An avec l’espoir que les belles 
années soient devant nous ! 
Dany Tremblay, 
Conseiller district #5     



Déneigement 
Claude Tremblay

Chers clients 
 

Nous profitons de l occasion 
pour vous remercier 
de votre confiance 
et vous souhaiter 

nos meilleurs voeux 
de bonheur, de sante´ 

et de prospe´rite´ 
pour la nouvelle anne´e.



Bonjour à vous citoyens et citoyennes, 
 
Les magnifiques couleurs de l’automne ayant maintenant 
laissé place au doux blanc de l’hiver, il est maintenant 
temps de faire une petite rétrospective de ce qui a été  
accompli dans les derniers mois et des dossiers sur lesquels 
je continue de travailler. Parce que fidèle à mon habitude, 
je trouve important de vous tenir informés. 
 

- Pour ma part, le dossier d’identification des rues du  
secteur Lac Port-aux-Quilles est presque complété. Avec 
M. Gérald Bouchard dans le dossier, la création des  
rues a été réalisée ainsi que la nouvelle numérotation.  
Certaines rues ont aussi été ciblées par le conseil afin de 
procéder à des changements. Le but ultime sera bientôt 
atteint; une sécurité pour les résidents.  
 
- Les projets du parc municipal de Baie-des-Rochers 
continuent d’avancer. La recherche de subvention est le 
point crucial dans la mise en place d’une terrasse et d’un 
bâtiment offrant des cabinets d’aisances adéquats.  
Je souhaite, autant que vous, voir la réalisation de cette 
terrasse à l’été 2023.  
 

- Durant les semaines de la construction, une boîte pour 
amasser les dons des visiteurs a été mise en place. Au 
courant des 8 semaines d’utilisation, nous avons amassé 
un montant de 483,85 $. Ce montant sera remis à la 
C.D.D. de Baie-des-Rochers et sera utilisé dans un projet 
pour le parc municipal. 
 
- En ce qui a trait au dossier de l’Internet haute vitesse, 
nous sommes toujours à attendre son déploiement.  
Il serait prévu pour le printemps 2023.  
 
- La rencontre pour les panneaux historiques a eu lieu 
en septembre dernier. Trois panneaux seront installés : 
un à la Chapelle, un à l’entrée des sentiers et un sur le 
quai. Ces panneaux relateront l’histoire, l’économie et 
donneront de l’information sur les habitants. Des pho-
tographies de l’époque y seront visibles également. 
Nous serons fiers d’afficher notre histoire depuis 200 ans. 

 
Alors voilà ce qui complète les dossiers en cours. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Martine Tremblay,  
conseillère District 1 

Mot de Martine Tremblay, conseillère District 1
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A D M I N I S T R A T I O N

LES PERSONNES ÂGÉES ONT BESOIN DE VOUS POUR DIVERS TRAVAUX 

Nous recherchons des gens ou des étudiants pour aider les personnes âgées afin de réaliser des menus travaux 
tels que du déneigement, entretien ou autres. 

Merci de donner votre nom à la municipalité au 418 620-5010. La municipalité n’est pas responsable des incidents 
ou accidents qui pourraient survenir relativement à cette demande.
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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)
3-4-5 février Martin Tremblay 
10-11-12 février Sylvain Fortin 
17-18-19 février Martin Tremblay  
24-25-26 février Sylvain Fortin 
3-4-5 mars Martin Tremblay 
10-11-12 mars Sylvain Fortin 
17-18-19 mars Martin Tremblay

9-10-11 décembre Martin Tremblay 
16-17-18 décembre Sylvain Fortin 
23-24-25-26 décembre Martin Tremblay 
30-31 décembre, 1er et 2 jan. Sylvain Fortin 
6-7-8  janvier Martin Tremblay 
13-14-15 janvier Sylvain Fortin  
20-21-22 janvier Martin Tremblay 
27-28-29 janvier Sylvain Fortin 

Parution du prochain HP : mars

Dates des prochaines séances ordinaires : 
Les lundis 16 janvier, 6 février et 6 mars 2023

Bureau municipal fermé :  24 décembre au 3 janvier 2023 inclusivement

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 
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SANTÉ  E T  B I EN - Ê TRE
Hommage aux proches aidants

Plusieurs comités de Charlevoix se sont récemment regroupés pour souligner les proches 
aidants. Ils ont créé un concours où tout le monde pouvait inscrire le proche aidant de 
leur choix. Ils ont tiré au sort, parmi les personnes inscrites, un gagnant par municipalité 
qui remportait un généreux panier d'une valeur d'environ 300 $ rempli de produits char-
levoisiens. L'heureuse gagnante pour Saint-Siméon était madame Josiane Desbiens, qui 
avait été inscrite par les membres du conseil. Madame Desbiens a été proche aidante de 
tellement de gens dans sa vie qu'il est difficile d'en tenir le compte mais parmi ceux-ci se 
trouvent sa mère, son mari, son neveu Keven, son neveu Stéphane, sa nièce Nancy, son 
frère Claude, sa sœur Mireille, etc. Elle donne sans jamais attendre en retour et nous 
sommes fiers que son don de soi extraordinaire soit souligné. 

  

Message aux commerçants  
MERCI de nous remettre des dépliants ou cartes d’affaires  
pour insérer dans notre pochette des nouveaux arrivants !



Nous profitons de ce merveilleux 
temps des Fêtes 

pour remercier notre fidèle clientèle. 
Toute l’équipe désire vous souhaiter 

un Joyeux Noël. 
Tous nos vœux de réjouissance, 

de paix et de bonheur 
à l’occasion de la nouvelle année. 

Votre 
Marché Tradition 
418 638-5338
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PROJET  D ’ AMÉNAGEMENT
Travaux majeurs prévus en 2023 

(conditionnels à l’obtention de subventions) 

Endroits  Estimé  
 

· Éliminer le poste de surpression pour l’aqueduc 
  sur la rue Saint-Laurent par un contournement de 
  la conduite d’aqueduc partant de la Côte de la Jetée 
  pour rejoindre la rue Saint-Laurent ouest                                700 000 $ - Subvention confirmée du MAMH 
· Rue Lowe 265 000 $ - Subvention confirmée du MAMH 
· Réfection du chemin de Port-au-Persil                                    2 635 000 $ - Subvention confirmée du MTQ 
· Réfection du chemin McLaren                                                      269 000 $ - Subvention confirmée du MTQ 
· Rue Tremblay, du Quai et Bilodeau 477 000 $ - À confirmer 
· Réfection de trottoirs 180 000 $ - À confirmer 

Changement de nom de certaines rues et numéros civiques 
Prenez note que la Municipalité a procédé, lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le 5 décembre dernier, à l’adoption 
du projet de règlement N° 279, modifiant les règlements portant les numéros 138 et 216, respectivement des anciennes  
Municipalités de Saint-Siméon village et paroisse, aux fins de modifier le nom de certaines rues de la Municipalité de 
Saint-Siméon. 
 
Les changements consistent à : 
 

- Le chemin du Lac-du-Port-aux-Quilles portera désormais  le  nom  de « chemin des Lacs » et les numéros civiques  
  y seront tous changés. 
 
- La partie de la rue Saint-Laurent, comprise entre la route 170 et la rivière Noire portera dorénavant le nom de  
  « rue de la Rivière ». Les numéros civiques demeureront les mêmes. 
 
- La rue de la Chapelle sera prolongée d’une soixantaine de mètres pour se conformer à la réforme cadastrale. 
 
- Une partie des numéros civiques de la rue Cinq-Mars sera modifiée. Ceci pour améliorer la sécurité, éviter tout 
  doublon du mauvais côté de la rue. 

 
Il est à noter que la Société canadienne des Postes offre gratuitement, pour une période d’un (1) an, le service pour  
rediriger le courrier au bon endroit. La Municipalité fournira à ladite société la liste des numéros civiques qui seront  
changés et les contribuables devront s’assurer d’aviser les personnes et compagnies desdits changements. 



À ma fidèle clientèle 
qui a su m’apporter joie et fidélité  

tout au long de cette belle année 2022, 

Merci !
Votre esthéticienne Diane



L’hiver a déjà fait son apparition et avec son grand manteau blanc s’installe peu à 
peu l’ambiance des fêtes. Voici donc une capsule d’information qui je l’espère, 
saura vous guider dans le choix ainsi que dans la manière d’installer vos décora-
tions, et ce, dans le but d’éviter le pire. 

L'installation du sapin 

- Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu. 

- Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. 
Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. 

- Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle   
coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité. 

- Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours. 

- Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un 
incendie? 

- Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthe, chauffe-
rette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties. 

Les décorations lumineuses 

- Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC.  

- Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur (exemple: LED) 

- Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont 
défectueuses, séchées ou fendillées.  

- Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les  
ampoules de remplacement ont le même voltage que les anciennes. 

- N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 

- Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de 
fuite à la terre (au besoin, communiquez avec un maître électricien pour en faire 
installer une). 

- Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de  
rallonge autour de piquets de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau. 

- Attention de ne pas surcharger le circuit électrique.  

- Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez  
au lit !  

- L’utilisation d’une minuterie est conseillée. 

- Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières  
extérieures pour éviter qu’ils soient endommagés par les intempéries et le soleil. 

- Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps 
restreinte. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 

Les cordons de rallonge 

- Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme 
CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait 
alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 
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SÉCUR I TÉ  PUBL IQUE
Les conseils du Chef !

- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, 
assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour un usage extérieur. 

- Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt 
une barre d’alimentation. 

- Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin 
et les autres décorations électriques près d’une prise de courant; de cette façon, 
le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire. 

- Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids 
des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent 
endommager le cordon et accroître les risques d’incendie. 

- Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation 
du cordon pourrait être endommagée si la porte se refermait dessus. 

- N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons 
de rallonge bout à bout. 

- Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le 
cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée 
pour faire fonctionner l’objet. 

- Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les branches de sapin dans le foyer 
ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée 
et provoquer un incendie. De plus, leur combustion produit d'importantes  
quantités de créosote; dépôts inflammables qui ne peuvent être retirés que par 
un ramonage. 

- Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre 
des matières inflammables (tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, 
etc.) 

Numéro civique  

Assurez-vous que votre numéro civique soit bien visible et éclairé. Si vous avez à 
installer un abri pouvant nuire à visibilité de celui-ci, n’hésitez pas à inscrire votre 
numéro civique sur l’abri ou à un endroit visible.  Si vous devez faire appelle à un 
service d’urgence que ce soit pompier, ambulance ou police (si votre sécurité n’est 
pas menacée) assignez une personne en lui demandant de nous attendre en bor-
dure de la rue et de nous faire signe, cela évitera la confusion et limitera les délais.  

En terminant, les pompières et pompiers de la brigade du Service de Sécurité  
Incendie de Saint-Siméon s’unissent à moi pour vous souhaiter un merveilleux 
temps des fêtes. Que ce temps de réjouissance vous apporte joie, bonheur et 
amour ainsi que de merveilleux moments.  

Reposez-vous, amusez-vous, mangez, fêtez, dansez, chantez. Ces moments se  
présentent qu’une fois par année. Profitez de chaque moment et si vous devez 
prendre la route, soyez prudents.   

Un très joyeux Noël et une merveilleuse année 2023 !!!

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





PRIX HOMMAGE  
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2023 
 
La Municipalité de Saint-Siméon est heureuse de  
soumettre les candidatures de Mme Annie Tremblay,  
de M. David Tremblay et de la « Friperie Centre Vert 
CommunEauTerre » dans le cadre des « Prix Hommage 
Bénévolat-Québec 2023 », respectivement dans les  
catégories « Bénévole », « Jeune bénévole prix  
Claude-Masson » et « Organisme », ainsi que celle  
de Mme Josianne Desbiens pour recevoir la « Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour les aînés ».



Suite à la page suivante



  

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 
Le comité d'embellissement est à la recherche de bénévoles. Personne dynamique, créative,  
débrouillarde, ayant un attrait particulier pour l'embellissement et une connaissance des fleurs 
serait un atout. Vous pouvez postuler en téléphonant à l'hôtel de ville, par courriel au info@saint-
simeon.ca ou en communiquant avec madame Diane Dufour, responsable du comité d'embellis-
sement au numéro de téléphone suivant : 418 633-4211. 
 
Le comité de la bibliothèque est à la recherche de bénévoles. Être disponible  une à deux journées 
par mois, soit le mardi soir, le jeudi soir ou le samedi matin (heures d’ouverture de la bibliothèque). 
Vous pouvez postuler en téléphonant à l’hôtel de ville, par courriel au info@saintsimeon.ca ou en 
communiquant avec madame Sonia Asselin, responsable du comité de la bibliothèque (biblio-
theque@saintsimeon.ca).

Recherche de personnel pour travailler au carnaval, 
à l’entrée, vestiaire, sécurité ou autres.  

Une rémunération est offerte pour ces postes.  
Donnez votre nom à Christine Dufour au 418 620-5010.



Bijouterie Sénéchal, 281 rue Saint-Étienne, La Malbaie, 418 665-2122





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

 

Nous serons fermés les 24 et 31 décembre 

Dès janvier : Madame Esther viendra faire 
l’Heure du conte tous les mois

HEURES D’OUVERTURE :  
le mardi et le jeudi de 18 h 30 à 20 h  
et le samedi de 10 h à 12 h 

POUR LE RÉSIDENTIEL



Quoi déposer ou non dans le bac à compostage



Rivière Noire - St-Siméon 

Nouvel album piano d’André Larouche 
  

Le pianiste André Larouche effectue cette semaine le lancement de son nouvel album 
piano « Rivière Noire - St-Siméon ». Composée de 16 pièces originales au piano,  

son album nous raconte la merveilleuse aventure musicale d'une feuille d'érable  
qui, un soir de septembre, tombe doucement sur l'eau de la rivière noire à sa source  

et fait un fabuleux périple par la suite jusqu'à atteindre le fleuve Saint-Laurent à  
Saint-Siméon. Son parcours est parsemé de multiples péripéties et de moments tantôt 

excitants et intimes dont les pièces originales au piano traduisent les émotions.  
Une musique contemporaine à saveur classique qui met en valeur les beautés  

et l'histoire de cette rivière qui façonne le paysage de Charlevoix depuis toujours. 
  

Ce nouvel album du pianiste André Larouche s’inscrit dans une thématique  
déjà initiée en 2018 avec l’album « Moments d'Automne » – Dans la forêt exceptionnelle 

du Lac du Port-aux-Quilles et en 2021 avec « Port-au-Persil - Havre de Paix ».  
Ces albums composés de pièces originales mettent en valeur  
de façon artistique le patrimoine des paysages et de l'histoire  

des villages de la municipalité de Saint-Siméon. 
  

La production d'une vidéo promotionnelle de la rivière noire est également disponible 
sur Youtube sous « Rivière noire - St-Siméon ». À noter la participation à ce projet  

d'André Beaudoin, photographe-nature qui a su prendre de magnifiques captations  
en drone de la rivière noire pour la production de cette vidéo.  

  
Le CD « Rivière Noire - St-Siméon », un beau cadeau de Noël à offrir à vos proches !   

  
L'album CD est maintenant en vente au coût de 15 $ (promo des Fêtes) 

aux Boutiques du Ph'art à Saint-Siméon (Marché de Noël). Encouragez nos artisans ! 
  

Pour en savoir plus sur l'artiste, visitez sa page Facebook :  
https://www.facebook.com/andrelarouchepiano 



...et une anne´e 2023



AU CENTRE COMMUNAUTAIRE RAYMOND-MARIE-TREMBLAY
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C’est décembre, le dernier mois de l’année. La neige est  
arrivée et a commencé à s’accumuler au sol. Les parcelles 
ont été couchées pour l’hiver, certaines avec des bonnes 
protections contre l’érosion du sol qui se produit quand la 
terre est à nu et qu’il vente. Et notre jardin est très exposé 
aux vents. 

Cette 6e saison s’est avérée encore fructueuse. Les parcelles 
ont regorgé de légumes frais et les vers gris du printemps 
qui causent tant de dommages n’étaient pas au rendez-
vous cette année. Soulignons la vigilance et la rapidité d’un 
de nos jardiniers à traiter l’une de ses parcelles contre un 
insecte noir indésirable. Grâce à son intervention, il a sauvé 
ses plants de gourganes, d’où l’importance de visiter sa  
parcelle régulièrement. 

Certaines de nos jardinières ont tenté l’expérience de laisser 
certains plants en terre plus longtemps qu’à l’ordinaire pour 
vérifier leur résistance au froid.  L’une d’entre nous a récolté 
la moitié de son rang de carottes d’automne d’une belle 
grosseur quelques jours avant qu’il neige et s’est fait voler 
l’autre moitié. Aussi, dans un des longs bacs, nous avons eu 
droit à un magnifique bouquet de fleurs colorées, jusqu’à 
ce que la première neige les ensevelisse.  

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 

Nous tenons à remercier notre jardinière étoile, Lise Dumont 
(et son mari, Raymond)  pour tous leurs efforts qui ont permis 
la bonne marche du jardin au printemps, à l’été passé et 
jusqu’aux derniers travaux d’automne. Un chaleureux merci 
à Yan Bérubé des Services Arboricoles Y B pour les copeaux 
donnés et livrés. Un merci également à Réjean Hébert de 
La Ferme des Quatre Temps pour leur généreux tas de  
fumier, grâce auquel les parcelles ont été engraissées cet 
automne. 

Enfin, un merci encore tout spécial à Sylvie Foster et à la  
municipalité pour son aide et son soutien indéfectibles. 
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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

Des nouvelles du 

C’est le temps des célébrations et nous tenons à remercier 
l’équipe du Chantier Urbain, les jeunes de la Maison des 
jeunes (MDJ) et les bénévoles pour la tenue de notre  
première maison Hantée Inouï. Nous avons eu de nombreux 
visiteurs, petits et grands, et ce fut un moment très joyeux à 
vivre et à partager au sein de notre communauté. 

Le Centre Inouï a commencé ses préparatifs pour le temps 
des fêtes dès le début décembre avec un atelier de boules 
de Noël sur rondin et notre fameux week-end de fabrication 
de papier d’emballage. Au son de la musique rassembleuse, 
nous avons peint, imprimé, collé, mais surtout créé de bons 
souvenirs et partagé des moments en famille, entre amis, 
entre générations.  

Entre temps, nous travaillons sur la mise en place de notre 
exposition « Tisser des Vies » qui réunira cinq artistes qui 
œuvrent avec le textile, divers types de fibres et des outils 
numériques (vidéo et son). Inspirés par des techniques  
traditionnelles de tissage, de perlage, de broderie, nous 

 présentons leurs travaux en conversation avec ceux des 
Cercles des fermières. De plus nous aurons une série de 
tapis faits main prêtés par le Musée de Charlevoix. Cette  
exposition est rendue possible grâce à une subvention du 
Conseil des arts et des lettres du Québec.  

En conclusion, nous vous souhaitons paix, santé et bonheur 
pour la nouvelle année. 

Que 2023 en soit une de créativité, d’innovation, de respect 
et d’épanouissement pour nos enfants, nos familles et notre 
communauté.  

Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous en 2023, 
comme participants, bénévoles ou visiteurs. 

Joyeuses Fêtes de la part de l’équipe du Centre Inouï. 

Julie Andrée Tremblay, 
présidente

APPEL À VOTRE 
CONTRIBUTION 

Nous recherchons, pour notre exposition  
« Tisser des Vies », des photos souvenirs, 
anciens métiers à tisser, catalognes, tapis 
ou autres objets réalisés dans le cadre du 
Cercle des fermières pour notre exposition 
qui ouvrira en décembre prochain. Nous 
pouvons nous déplacer pour le transport. 
Tous les prêts vous seront retournés à la fin 
de l’exposition en avril 2023. 
Communiquez avec nous via notre page 
Facebook, par courriel : 
info@centreinoui.com, ou par téléphone à : 
418 633-2867 

Garderie 

Bonjour, 
Je me présente, je m'appelle Marjolaine Grenon 
je suis nouvelle dans la ville de Saint-Siméon et 
j'aimerais pouvoir vivre de ma passion ici aussi. 
J'ai l'intention d'ouvre une garderie en milieu  
familial pour le début de l'été 2023. J'ai plus de 
dix ans d'expérience avec les enfants de tous 
âges. Pour plus d'information vous pouvez me 
contacter par courriel : marjolaine.grenon@hot-
mail.com ou vous pouvez également contacter 
l'hôtel de ville.







Prenez note que nous serons fermés 
du 24 décembre au 8 janvier



-

INFORMATION : Jessie Aupin - 418 638-2242 - loisirs@saintsimeon.ca - www.facebook.com/loisirs.saintsimeon

Les jeudis 8 décembre, 12 janvier, 26 janvier, 9 février, 23 février, 9 mars à 19 h  
au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay.

BINGO

Les vendredis au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay de 19 h à 21 h à partir du  
20 janvier 120 $/session de 12 cours ou 12 $/cours. Nouvauté en 2023 Prix étudiant : 80 $/session.  
Contacter Alexandra au 819 560-1133 ou par courriel sur le site internet suivant 
http://www.alex10184.wix.com/dansecountryamm 

DANSE COUNTRY

Les mercredis au local de la maison des jeunes de 17 h 30 à 18 h 45 à partir du 18 janvier.  
100 $ pour 8 semaines ou 15 $/cours. Communiquez avec Mme Odette Dufour au 418 665-9606  
ou 418 665-6265.

YOGA

Surveillez nos activités
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S P O R T S ,  L O I S I R S   
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CROSSFIT
Pour femme seulement, les lundis et mercredis au gymnase de l’école de 18 h à 19 h 30 à partir du  
9 janvier. Pour plus d’info contactez Marie-Michelle Ouellet. 
Par courriel : shibby_mm5@hotmail.com par téléphone 418 633-4667 ou via Messenger 
 

Les mardis au gymnase de l’école. De 18 h à 19 h 30 à partir du 16 janvier. 
20 $/6 semaines ou 4$/soir. 
Inscription par courriel : loisirs@saintsimeon.ca

BADMINTON INTÉRIEUR

TOURNOIS DE 500 ET DE POLITAINE
500 : tous les lundis à partir de 13 h au local de l’âge d’or. 
Tournois de 500 et tournois de Politaine (La poule) : tous les jeudis en alternance au Centre  
communautaire Raymond-Marie-Tremblay à partir de 13 h 30 dès le 19 janvier. Coût 5 $ 
Politaine :  Janvier :19 - Février : 2-16 - Mar : 2-16-30 
500 : Janvier : 26 - Février : 9-23 - Mars : 9-23

Tous les mercredis à partir de 13 h au local de l’âge d’or.

JEU DE SABLE

DÉTAILS CONCERNANT LA SEMAINE DE RELÂCHE À VENIR SUR FACEBOOK



P R O G R A M M A T I O N

Jeudi 2 février : 
 Bingo Spécial Carnaval 

Samedi 4 février :  
Ouverture du carnaval - Richard Foster  

Samedi 11 février :  
Soirée des duchesses - Sweet Rétro Pop 

Samedi 18 février :  
Couronnement - Feed Back 

Samedi 25 février :  
Souper canadien - Christian Tremblay 
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Autres détails à venir, suivez-nous via la page Facebook de la municipalité.  
Le comité du carnaval est toujours à la recherche de duchesses.

Nous aimerions connaître votre intérêt 

concernant les activités suivantes :  

- Hockey extérieur 5-10 ans, les vendredis soirs  

  de 18 h 30 à 19 h 30 

- Hockey Cossom  

- Karaté  

- Cours de gardiens avertis  

- Cuisine collective ou autres suggestions 

 
Contactez-nous par courriel à : loisirs@saintsimeon.ca 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES QUI NOUS ONT DONNÉ UN  GROS COUP DE POUCE  DURANT TOUTE L’ANNÉE  
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À REJOINDRE CETTE BELLE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES, CONTACTEZ : LOISIRS@SAINTSIMEON.CA 

 





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 
Josyanne Gauthier Poste 5704 josyanne.gauthier@saintsimeon.ca 
Jessie 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 Jessie 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 418 620-5010 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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