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Bonjour à toutes et à tous, 

Une année qui s’achève et une autre qui va commencer bientôt. Le temps  

passe tellement vite. 

L’année 2016 fut bien remplie au niveau municipal. Différents travaux  

furent exécutés sur les routes, la rénovation de l’ancien local de la caisse  

pour nous permettre d’avoir un bureau municipal adéquat et règlementaire,  

la continuité du dossier du traitement des eaux usées, l’engagement d’une  

directrice générale adjointe - secrétaire-trésorière adjointe ainsi qu’un  

employé temps plein au niveau de la machinerie et des travaux, ne  

furent que quelques dossiers travaillés au niveau du conseil. 

L’année 2017 s’annonce aussi remplie. Plusieurs dossiers sont  

sur la table et le travail ne manquera pas. 

Au nom des membres du conseil municipal et en mon nom,  

je profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps  

des fêtes avec vos familles. Profitez de ces moments de réunion  

pour festoyer, vous amuser et surtout être en famille avec  

ceux que vous aimez. 

Je vous souhaite également que l’année 2017 soit remplie  

de santé, de bonheur et de prospérité.  

 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2017 ! 

 

Christine Caron 
Christine Caron, mairesse 



 

Juste un rappel afin de vous aviser que vous devez attacher ou garder sur un terrain clôturé votre 

chien afin qu’il ne puisse s’échapper, attaquer ou mordre un passant. 

C’est une question de sécurité et de respect envers les autres citoyens. 

Vous pouvez vous référer à l’article 14 du règlement #515-2014 disponible dans la section 

«Règlement» de notre site web. 

Demande de permis de brûlage 

Vous désirez brûler vos amas de branches ou vous 

faites des feux de camp sans utiliser une cuve ou un foyer? 

Si cette situation s’applique à vous, vous feriez mieux de deman-

der un permis de brûlage pour vous prémunir de tout problème  

qui résulterait d’un incendie qui en découlerait, en plus c’est gra-

tuit! L’obligation d’un permis existe en tout temps de l’année. 

Pour en faire la demande, contactez : 

Jean-Yves Busque, garde-feu pour la Municipalité au 418.774.3430. 

Demande de permis 

de construction 

Même en hiver, si vous 

prévoyez effectuer des 

travaux qui nécessitent 

l'obtention d'un permis 

ou vous désirez simple-

ment obtenir des infor-

mations relatives à la ré-

glementation applicable 

sur notre territoire, n'hési-

tez pas à contacter le 

bureau municipal. Il nous 

fera plaisir de vous aider 

à cheminer dans votre 

démarche.  

Mise en place des abris hivernaux 

Un abri hivernal est une construction démontable à structure rigide 

couverte de toile, utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules ou 

équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), pour abri-

ter des personnes ou l’entrée d’un bâtiment, un chemin piéton ou 

un escalier. Il est permis d’ériger un abri hivernal uniquement du 15 

octobre au 15 avril de chaque année, sous réserve de certaines 

conditions. À la fin de cette période, les abris hivernaux doivent être enlevés. 

 
Savez-vous que déverser de la neige sur la rue constitue une in-

fraction au règlement municipal et pourrait vous valoir une con-

travention? 

 

La Municipalité fait appel aux citoyens et rappelle qu'il est interdit 

de déverser ou traverser de la neige sur la voie publique. 

Le fait de traverser de la neige constitue un danger pour les auto-

mobilistes qui pourraient perdre le contrôle de leur véhicule. 

Le bureau municipal pour la période des fêtes sera fermé le : 

23 décembre 2016 

26 décembre 2016 

30 décembre 2016 

02 janvier 2017 

 

 

L’horaire régulier reprendra à partir du 3 janvier 2017. 



 

À partir de janvier 2017, la Municipalité sera responsable des loisirs. 

Un comité consultatif des loisirs a été formé ayant déjà comme membres un 

conseiller, la ressource intermunicipale en loisir et culture ainsi que les membres 

qui étaient déjà en place sur le comité des Loisirs. 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour compléter le comité consul-

tatif. 

Si vous êtes intéressé à devenir membre de ce comité, veuillez nous faire parve-

nir votre candidature à mun.sslm@sogetel.net et nous procèderons à la sélection 

lors du conseil de janvier. 

Le dépôt pour les sapins de 

Noël sera situé dans la rue 

de l’œuvre des loisirs près du 

garage municipal et il sera 

possible d’y déposer vos sa-

pins jusqu’au 13 janvier 2017. 

Dans le cadre du projet d’aqueduc et de traitement des eaux nous en sommes à faire des 

tests d’eau chez les propriétaires du périmètre urbain. 

À la suite des résultats, nous espérons que cela aura une incidence plus que favorable sur le 

financement de l’implantation du traitement des eaux usées et de l’aqueduc. 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du dossier. 

mailto:mun.sslm@sogetel.net


 

À la suite de la rénovation du bureau municipal, 

nous avons reçu une suggestion concernant l’exposi-

tion d’œuvres d’art de nos artistes locaux. 

Nous sommes ouverts à faire connaître les œuvres de 

nos artistes locaux. Ces dernières pourront être expo-

sés sur une période de 6 mois et se seront changés 

par la suite pour faire connaître un autre artiste. 

Les œuvres exposés seront affichés sur le site de la 

Municipalité afin de permettre aux citoyennes et ci-

toyens de découvrir les talents de chez nous.  

N’hésitez pas à contacter Caroline Poulin , directrice 

générale adjointe pour en discuter avec elle au 

418.774.3317 poste 101 

 

Que ce soit le service de police avec la 

Sûreté du Québec, la protection contre les 

incendies, les accidents, un seul numéro à 

composer : 911 

Pour les informations relatives à la circula-

tion (transport) : 511 

Pour une assistance-santé non urgente : 

811 

Centre antipoison du Québec : 

1 800 463‑5060 

Pour plus de détails sur les démarches à 

entreprendre en cas d’urgence, consulter 

le http://goo.gl/CFjv3q 



 

Dépenses Montant % 

Administration générale 148 472,00   25% 

Sécurité publique 78 376,00   13% 

Transport et voirie 194 239,00   33% 

Hygiène du milieu 62 713,00   10% 

Aménagement et  

urbanisme 
7 000,00   1% 

Loisirs et culture 40 737,00   7% 

Frais de financement 24 054,00   4% 

Immobilisations 40 000,00   7% 

 
  595 591,00  $  - 

Revenus Montant % 

Taxes foncières 481 154,00   81% 

Compensation tenant 

lieu de taxes 
2 245,00   0% 

Services rendus 13 805,00   2% 

Transferts 98 387,00   17% 

 
  595 591,00  $  - 

BUDGET 2017 EXPLIQUÉ... 

La variation du taux global de taxation au cours des 

années a toujours présenté un légère diminution, ce qui 

indique une saine pratique des usages de la taxation au 

sein de la Municipalité, et ce, malgré les excédents de 

fonctionnement cumulées par les précédentes adminis-

trations. 



 

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Dépenses 437 861,00 457 992,00 433 473,00 506 717,00 540 750,00 595 591,00

 -    $

 100 000,00  $

 200 000,00  $

 300 000,00  $

 400 000,00  $

 500 000,00  $

 600 000,00  $

 700 000,00  $

Évolution des dépenses au cours des 5 dernières années
De 2016 à 2017, c’est une 

augmentation des dépenses 

de  9,2 %, ce qui correspond  

à un montant de 54 841$, 

cette augmentation des dé-

penses est entre autre justifiée 

par l’ajustement des salaires 

du personnel de la Municipali-

té, l’investissement dans les 

infrastructures et l’augmenta-

tion de certains contrats de 

fournitures de services. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Revenus 604 165,00 740 370,00 567 639,00 607 051,00 621 775,00 595 591,00

 -    $

 100 000,00  $

 200 000,00  $

 300 000,00  $

 400 000,00  $

 500 000,00  $

 600 000,00  $

 700 000,00  $

 800 000,00  $

Évolution des revenus au cours des 5 dernières années Les revenus sont par consé-

quent restés stables et plu-

sieurs investissements ont été 

faits à coûts faibles à l’aide 

de programme de subven-

tions. 

Il est bien important de com-

prendre que les chiffres pré-

cédents sont non audités, 

donc leur valeur ne peuvent 

être totalement garantie.  

Indicateurs Moyenne (229 mun.)* Selon budget 2017 

Coût voirie / km 4791,80 $ 4116,50 $ 

Coût administration / hab 484,81 $ 261,86 $ 

Coût déneigement / km 2672,95 $ 2280,52 $ 

Coût police / hab 115,49 $ 67,68 $ 

Coût incendie / 100K$ RFU 113,80 $ 74,75 $ 

Coût des déchets / hab 95,10 $ 61,73 $ 

Coût du recyclage / hab 38,63 $ 38,63 $ 

Coût des loisirs / hab 130,68 $ 71,85 $ 

Les indicateurs reflètent bien la 

situation de la Municipalité par 

rapport aux autres de même 

taille (0-1000 hab.). 

Au regard des chiffres obtenus 

avec la planification budgétaire 

2017, l’on peut constater l’excel-

lente situation financière de la 

Municipalité par rapport à des 

consœurs de même taille. 

*Source : Centre sur la productivité et la prospérité du HEC & Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire 

Source : Données financières non auditées de la Municipalité 



 

Légende 

d’image 

Des questions sur les loisirs? 
 

Dominic Veilleux 

Ressources en loisirs 

Cell : 418-957-9634 
loisirscollectifs@sogetel.net 

 

Pour les municipalités de 

Notre-Dame-des-Pins 418-774-9718 

Saint-Simon-les-Mines 418-774-3317 poste 102 
Saint-Philibert 418-228-8759 

Il s’agit d’un cercle ouvert à toutes les femmes de 14 

ans et plus et une invitation spéciale vous est lancée 

de venir vous joindre à nous. Nos réunions sont le pre-

mier mercredi du mois à 13h, vous êtes les bienvenues 

et il nous fera plaisir de vous accueillir et  

travailler ensemble. Il faut transmettre nos valeurs et 

conserver notre patrimoine, les C.F.Q. sont là pour 

poursuivre cette mission. 

 

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Pédagogique 

 
18h30 à 

21h30 

18h30 à 

21h30 

18h30 à 

21h30 

18h30 à 

21h30 

18h30 à 

21h30 

12h30 à 

16h30 

12h30 à 

16h30 

12h30 à 16h30 

+  

l’horaire habituel 

Pour la période hivernale 2016-2017, la Municipalité procédera à l’ouverture de la patinoire extérieure de 

l’OTJ. M. Mathieu St-Laurent est le responsable désigné pour gérer la patinoire toute la saison. Pour con-

naitre les heures d’ouverture officielles, n’hésitez pas à appeler au 418.774.9583 et écouter le message vo-

cal. 

Voici le nouvel horaire de la bibliothèque. Nous vous rap-

pelons qu’il vous est toujours possible de procéder à la 

location de livre numérique avec votre tablette, et ce, 

même en dehors des heures d’ouverture. Avec cette 

technologie, vous pouvez trainer vos livres partout et vous 

évitez les frais de retard! 

Jeudi`: 18h30 à 20h30 

Dimanche : 9h30 à 11h30 

Si vous avez du temps libre et désirez vous impliquer au 

sein de la bibliothèque, il  vous est possible de rejoindre 

leur équipe en les contactant au 418.774.9454 . 

tel:418-957-9634
tel:418-774-9718
tel:418-774-3317
tel:418-228-8759


 

 

Prenez note que les rénovations des cuisines communautaires débuteront 

à partir du 9 janvier 2017. Elles dureront jusqu’à la fin du mois de février. 

Les changements seront majeurs et la finalité sera vous étonner et vous 

combler. 

Nous comprenons que cela peut causer des désa-

gréments et nous vous prions de nous en excuser. 

La phases subséquentes seront le réaménagement 

des salles communautaires et l’extérieur de l’édifice. 

SI tout se déroule comme prévu, ces travaux au-

raient lieu à l’automne 2017. 



 

P 
our beaucoup de personnes, les médias sociaux 

permettent d'échanger leur état d'âme avec leur en-

tourage et la communauté en quelques secondes 

seulement. Malheureusement, le vocabulaire utilisé 

n'est pas toujours respectueux. En outre, certains commen-

taires discutables sont parfois émis sous  le couvert de l’anony-

mat, faisant ainsi en sorte que leurs auteurs se croient tout per-

mis. 

En tant qu'employeur, une municipalité doit comprendre qu'il y 

a certaines obligations à respecter afin de protéger les droits 

fondamentaux des employés municipaux. 

LA RESPONSABILITÉ D'UNE MUNICIPALITÉ EN TANT 

QU'EMPLOYEUR 

Une municipalité doit prendre les moyens raisonnables pour 

prévenir le harcèlement psychologique et le faire cesser lors-

qu'une telle conduite est portée à sa connaissance. Ajoutons 

qu'une municipalité doit prendre les mesures nécessaires pour 

protéger la santé, la sécurité et la dignité de ses employés. 

Dans B. & D. c. Ville de Saint- Brigitte-de-Laval, (2015 QCCRT 

0396), la Commission des relations du travail (aujourd'hui le 

Tribunal administratif du travail) a  précisé  qu'être l'objet de 

critiques publiques et d'être tenus responsables de certaines 

difficultés  peut  être  compréhensible, mais  que  cela ne justi-

fie pas que les fonctionnaires municipaux soient attaqués sur 

les  médias sociaux avec virulence. 

On ne peut donc se contenter de dire aux employés munici-

paux de ne pas lire les propos tenus à leur égard. Au contraire, 

une municipalité doit prendre des mesures afin d'éviter que les 

employés municipaux soient offerts en pâture aux harceleurs 

sur les médias sociaux. 

Toujours selon la décision rendue dans cette affaire, les élus 

incarnent l'employeur et doivent prendre des moyens raison-

nables pour prévenir le harcèlement psychologique provenant 

des médias sociaux. Cette décision rappelle également que les 

élus doivent bien évidemment s'abstenir d'alimenter eux-

mêmes, par leurs propos ou  

leurs déclarations, les comportements hostiles et vexatoires de 

certains citoyens. 

Dans l'affaire Corriveau c. Canoë, (2010 QCCS 396 et 2012 

QCCA 1 09), il a été rappelé que ceux qui écrivent et qui diffu-

sent sur Internet doivent réaliser que la liberté d'expression est 

une valeur fondamentale de première importance, mais que le 

respect de la dignité et de la réputation d'une personne l'est 

tout autant. 

Ainsi, ce n'est pas seulement l'auteur même de la diffamation 

qui peut être poursuivi, mais également celui qui la diffuse au 

sens large du terme. 

 Une municipalité doit donc prendre très au sérieux la publica-

tion de commentaires vexatoires et diffamatoires à l'égard de 

ses employés sur les médias sociaux et doit intervenir, que ce 

soit en vérifiant constamment les commentaires émis sur les 

médias sociaux où elle est représentée ou en prenant les re-

cours appropriés afin de faire retirer les attaques vexatoires 

effectuées à l'encontre de ses employés sur Internet. Ces re-

cours, comme nous  l'avons  vu, peuvent  être  entrepris  à 

l'égard de la personne qui a porté atteinte à la réputation d'un 

employé municipal, mais également à l'égard de la personne 

qui en a permis la diffusion. Sont donc visés les administra-

teurs d'une page, d'un groupe, d'un blogue et même d'une sec-

tion commentaires. 

MAL SUR MAL N'EST PAS SANTÉ… 

Le mal ne se guérit pas par un autre mal, c'est bien connu. Ain-

si, avant d'utiliser les médias sociaux pour se vider le cœur, 

tout utilisateur devrait se demander si l'information mérite d'être 

diffusée. 

En effet, même si l'information n'est accessible que pour cer-

taines personnes seulement, celle-ci peut être copiée et/ou 

partagée très rapidement par divers moyens. Étant donné 

qu'avec les médias sociaux, l'information est pratiquement par-

tagée en temps réel et de façon pour ainsi dire exponentielle, il 

est très important qu’une municipalité intervienne rapidement 

en cas d'abus.   

Source : Périodique Marché municipal — Décembre 2016 

 

Par  Me Philippe Asselin, avocat, Morency Société d’avocats S.E.N.C.L.R. 



 

V 
ous aimez écrire?  
 

Vous n’avez qu’à faire parvenir votre texte au municipalitestsimonlesmines@sogetel.net, si votre texte  

est sélectionné, nous  le publierons lors de notre prochaine édition. Il peut s’agir d’une lettre  

    d’opinion, d’une lettre ouverte, d’un texte à caractère historique, etc. 

A 
u moment où j’écris ces lignes en ce beau di-

manche matin, 17 décembre, je suis en plein cœur 

des représentations du spectacle de la Féérie de 

Noël qui se déroule maintenant depuis 12 ans sur 

le site de la chapelle St-Paul dans le secteur Cumberland 

Mills. 

Dans la course effrénée de notre vie quotidienne je n’ai pas 

toujours le temps de me préparer et de penser aux Fêtes qui 

approchent. J’avoue que j’en arrive même à me demander 

comment je vais faire pour y être en même temps que tout le 

monde. Et encore plus quand la dernière fin de semaine qui 

précède Noël est en partie consacrée aux spectacles. Et voilà 

qu’elle arrive, cette fameuse fin de semaine. 

On se retrouve sur le site à la générale du jeudi, cette année 

sous un froid glacial, avec un petit lac qui démontre qu’il est 

loin d’être possible que nous puissions faire, mon « époux 

temporaire » et moi, notre scène de patinage. Malgré le froid 

des derniers jours, de l’eau et de la neige recouvrent la sur-

face gelée.  

Et là débute la vraie féérie… 

Des courageux travaillent les pieds dans l’eau glaciale avec 

un grand sourire aux lèvres, afin d’obtenir un minimum de 

surface utilisable pour patiner. Le reste des comédiens, chan-

teurs et autres bénévoles arrivent à tour de rôle et on sent 

leur joie d’être là malgré les conditions météo ou les préoccu-

pations du moment. Ce que vous, spectateurs ne voyez pas, 

est tout ce qui se déroule avant, entre et après les représen-

tations officielles. Des conseillers et des administrateurs ainsi 

que des citoyens de St-Simon, mais aussi d’ailleurs, qui de-

viennent, pour les besoins de la cause, comédiens, béné-

voles dans l’ombre pour veiller à la bonne marche des transi-

tions du stationnement, à l’alimentation des feux, au déneige-

ment de la patinoire et des sentiers quand la neige se met de 

la partie…. 

Depuis maintenant plusieurs années, j’assiste à ces scènes 

indirectes jouées, qui ne font pas partie du scénario, mais où 

chacun se donne, s’adapte et partage dans un climat simple, 

chaleureux et qui fait que chaque fois je me sens privilégiée 

de vivre de tels moments. J’oublie la frénésie, la fatigue et 

parfois, avouons-le, un certain désabusement face aux exi-

gences et critiques reçues ou entendues dans le cadre de 

certains des rôles que j’ai à tenir dans ma vie « du dehors ». 

Cette année, un programme  est offert avec les noms des 

participants « visibles ». Je voudrais toutefois souligner, de 

façon particulière, le travail de tous ceux (de cette année 

mais aussi de celles antérieures) dont les noms n’apparais-

sent officiellement nulle part mais qui font en sorte que la féé-

rie se produit vraiment, celle qui apparaît alors que les projec-

teurs sont éteints mais qui illumine cet évènement et contri-

bue à nous rappeler que la bonté et le don de soi existe tou-

jours. 

J’espère vous retrouver tous l’an prochain pour la tradition-

nelle réunion de la famille de la Féérie dont je suis fière de 

faire partie. 

Mille et mille mercis 

Chantal Samson 

Conseillère municipale  

Représentante de la municipalité au conseil d’administration 

de la corporation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines 

Bénévole et humble comédienne de cet évènement 

Et tout autre tâche connexe… 

 

Par  Chantal Samson, conseillère municipale 
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QU’EST-CE QUI VA DANS MON BAC BLEU? 

Papier et carton non souillé par les aliments; contenants de verre et de 

métal rincés, dont les couvercles ont été préalablement enlevés; conte-

nant de plastique rigide portant le symbole de recyclage; sacs de plas-

tique qui n’ont pas été en contact avec des aliments. 

À ÉVITER DANS MON BAC BLEU!!! 

Les mouchoirs, essuie-tout, serviette de papier, billet à gratter, les am-

poules, la vitre de fenêtre, la céramique et la vaisselle. Également, pas 

de résidus domestiques dangereux, aérosols, métal de plus de 25 livres. 

On n’y place pas non plus le styromousse, le caoutchouc et les jouets. 


