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Bonjour à toutes et à tous, 

Nous sommes rendus à l’été et des projets sont toujours en cours pour des réalisations. 

Nous travaillons toujours sur celui de traitement des eaux usées pour lequel nous déposerons notre de-

mande dans le prochain programme gouvernemental FEPTEU lorsqu’il sortira. Nous sommes l’affût de 

toutes les subventions possibles nous permettant de diminuer le coût pour le citoyen. 

Nous avons fait l’acquisition d’un camion (pick-up) identifié avec le sigle de la Municipalité. Ce sera facili-

tant tant pour les interventions que pour les travaux de voirie et le transport de matériel. 

Nous attendons la réponse de deux(2) programmes avant d’aller de l’avant pour l’exécution des travaux 

de la Route Cumberland en partant du Rang de Léry sud jusqu’au coin du Rang Chausse-Gros. Nous es-

pérons débuter le plus tôt possible. Le coût approximatif s’élèvera à 600 000$. 

Plusieurs réparations d’usage sur les routes ont été faites par nos employés; il reste des ponceaux à réparer 

entre autre celui de la Route Rainville. 

Les phases 3 et 4 de l’édifice municipal débuteront en juillet pour se terminer en décembre. Notre édifice 

aura fière allure et sera facilement accessible à tous et même pour des locations extérieures. Ces travaux- 

là seront financés par le programme PIC150 et le programme énergétique d’Hydro-Québec. 

Je voudrais vous remercier pour votre travail de vigilance et pour votre collaboration. Nous apprécions 

grandement. 

Je vous souhaite un bel été! 

Christine Caron 

 

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 circulation (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 



 

Un petit rappel afin de vous aviser que vous devez vous procurer une médaille pour votre chien au 

coût de 25$. De plus, ce dernier doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé 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. Malgré la gentillesse de cer-

tains toutous, ce n’est pas tout le monde qui est l’aise de recevoir leurs effusions débordantes d’affection. 

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 

En tout temps et à chaque occasion, demandez un permis pour 

faire un feu à ciel ouvert si vous n’utilisez pas un foyer avec pare-

étincelles . 

En communiquant avec l’inspecteur municipal, ce dernier ira visi-

ter les lieux et vous émettra un permis si tout est conforme à  la 

règlementation. 

Demande de permis 

de construction, de 

rénovation, de répara-

tion,… 

Avant de débuter une 

construction, des réno-

vations ou des répara-

tions, demandez un 

permis à cet effet. 

En passant au bureau 

municipal afin de pré-

ciser ce que vous vou-

lez faire et valider que 

vos démarches res-

pectent les règlements 

en vigueur, vous aurez 

votre permis. 

Hauteur maximale du gazon 

Lorsque vous possédez un terrain vacant, vous devez vous occuper  de faire couper le 

foin sur ce dit terrain. La longueur maximale de l’herbe ne doit pas dépasser 20 cm. 

C’est la même chose pour le gazon sur votre propriété; le 

gazon ne doit pas être plus haut que 20 cm. 

Merci pour votre collaboration à maintenir notre milieu 

propre et accueillant! 

civique

 
Il est très important que votre maison ait un numéro civique et qu’il soit visible de la 

route. 

 

De cette façon, les services d’urgence n’auront aucune difficulté, en cas de besoin, à 

trouver votre adresse. 

Le bureau municipal sera fermé pour la période 

des vacances d’été  soit du  24 juillet au 4 août 

2017. 

L’horaire régulier reprendra le 7 août 2017 

 
 

 

 



 

Un simple rappel sur la façon de placer vos bacs pour la levée. 

Il est important de toujours placer vos bacs, que ce soit pour les or-

dures ou la récupération, les roues vers votre maison. De plus, vous de-

vez laisser une distance de 30cm(12 pouces) entre les bacs. 

Ceci facilitera la cueillette et évitera de briser le couvercle de vos 

bacs. 

Notre carte interactive des lots dans la Municipalité est maintenant 

disponible sur notre site web. C’est un outil de cartographie perfor-

mant accessible gratuitement, rapidement et facilement, et ce, à 

partir d’un simple accès internet.  

Cette solution permet aux citoyens et à toutes autres personnes inté-

ressées d’obtenir des renseignements sur une propriété à partir d’une 

recherche par le numéro de lot, le matricule, l’adresse ou en cliquant 

sur la carte.  

Voici le nouveau personnel de la Munici-

palité: 

Mme Caroline  Poulin, 

directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre 

Poulin, opérateur de 

machinerie et res-

ponsable des travaux 

publics 

 

Monsieur Stéphane 

Rodrigue, inspecteur 

municipal et respon-

sable des travaux 

publics 

 

M. Dominic Veilleux, 

ressource intermunici-

pale en loisirs et cul-

ture (1 jr/sem). Partage 

avec Notre Dame des Pins 

et Saint-Philibert 

 

Mme Marie-Soleil Gil-

bert, agente en com-

munication (2h/sem). 
Partage avec Saint-Benoît

(10h), Notre Dame des Pins

(5h) et Saint-Philibert(2h) 



 

La MRC Beauce-Sartigan désire aviser sa population d’une nouvelle procédure pour la vidange des fosses septiques. 

IMPORTANTE NOUVEAUTÉ : Des périodes de vidange de fosses septiques sont maintenant établies pour chaque 

municipalité. Il est maintenant de la responsabilité des propriétaires de planifier la vidange de leur fosse sep-

tique. Le tarif régulier s’applique selon la période prévue au tableau ci-dessous. En dehors de cette période, 

des frais supplémentaires de 50 $ s’appliqueront. 

 

Les citoyens recevront une lettre de rappel par la poste, environ 2 semaines avant la semaine de vidange pré-

vue. Si la vidange de votre fosse septique n’est pas déjà planifiée, vous devez absolument confirmer celle-ci 

selon la nouvelle procédure. 

COMMENT DOIS-JE CONFIRMER LA VIDANGE DE MA FOSSE SEPTIQUE? 

Par courriel : fosse@vsjb.ca (Inscrire votre adresse, votre nom et numéro de téléphone); 

Par téléphone au 418 397-8479 (boîte vocale en tout temps); 

Par téléphone au 418 226-5300, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 

MUNICIPALITÉS MOIS 

LA GUADELOUPE, SAINT-ÉVARISTE, SAINT-HILAIRE-DE-DORSET, 

SAINT-EPHREM, LAC POULIN, SAINT-HONORÉ, SAINT-SIMON-LES-MINES 
JUILLET 

mailto:fosse@vsjb.ca


 

Cet automne auront lieu les élections municipales. Les citoyens se doi-

vent de réfléchir au genre de conseil municipal qu’il désire avoir pour les 

représenter. Toutes et tous avez la possibilité de vous présenter et c’est 

votre responsabilité d’y réfléchir. 

La vie et le dynamisme d’une municipalité dépendent non seulement 

des personnes élues mais aussi des citoyens qui la composent. Toutes ces 

personnes doivent avoir à cœur la croissance, tout en gardant notre ca-

chet particulier, le développement et l’unicité de notre patelin. 

Tout doit se dérouler dans le respect de tous, et ce, peu importe les opi-

nions politiques en présence. 

Soyons responsables et agissons collectivement! 

Nous sommes toujours en démarche avec les deux entreprises ayant la responsabilité 

de desservir la Municipalité en terme de couverture cellulaire. Conséquemment, cer-

taines ententes doivent être passées avec Sogetel afin de fournir le meilleur endroit 

pour localiser l’antenne dans le périmètre urbain (centre de la Municipalité) et dans le 

même ordre d’idée, avec Telus aussi dans le secteur Cumberland. 

Dès que les entreprises visées nous auront signifié les endroits choisis, la Municipalité 

sera alors en mesure d’assurer les démarches nécessaires pour finaliser le dossier. 

Les plans préliminaires sont prêts et les sources d’eau des gens sont documentées (test 

d’eau). Il ne manque que l’ouverture d’un programme de financement afin de procé-

der à une demande en bonne et due forme. Une autre avenue devrait s’ouvrir dans le 

courant de l’été si tout se passe bien avec les différents paliers de gouvernements. Une 

fois la demande déposée et l’acceptation du projet, une consultation publique sera 

faite afin de répondre aux différentes interrogations des gens par rapport au dossier. 

Actuellement, si tout se concrétise, nous espérons procéder aux travaux à l’été 2019.  

Dans le cadre de projet d’une aussi grande importance, la patience est de mise, car les 

différents paliers de gouvernements doivent travailler de concert afin d’offrir le meilleur 

des choix pour la population selon plusieurs critères. 



 

C'est avec une grande fierté que la municipalité vous annonce son adhésion au programme 

des Fleurons du Québec. La classification horticole des Fleurons constitue une reconnaissance 

officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert!  

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la municipalité s’engage dans un proces-

sus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens, et cherche à mobiliser la popu-

lation autour d’un projet commun d’embellissement du paysage.  

Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, LE 1ER AOÛT PROCHAIN, la visite des classifi-

cateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les amé-

nagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Nous 

invitons tous les citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès 

maintenant, afin de contribuer à l’obtention d’une cote de classifi-

cation horticole à notre image. Vous participerez ainsi à l’embellisse-

ment durable de notre municipalité. 

Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtelière, les 

Fleurons du Québec peuvent être affichés aux entrées municipales. 

Au delà des retombées économiques attendues, les Fleurons du 

Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du 

dynamisme de notre municipalité et de sa population. 

Ayant tout juste célébré son 11e anniversaire, le programme de clas-

sification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès im-

médiat et suscite un engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 

355 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint 

près de 40 % des citoyens québécois. 

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur 

les Fleurons du Québec.  

La Municipalité procèdera à la conclusion des rénovations de l’édifice municipal en débu-

tant les phases 3 et 4 du projet. 

C’est dans une salle revampée, que vous serez accueillis au début décembre (phase 3 ). 

Dans les prochaines semaines, vous découvrirez un édifice communautaire arborant un 

tout nouveau design extérieur, fonctionnel et novateur. (phase 4) 

Il est important de rappeler que ce projet est majoritairement financé par le programme 

Infrastructures Canada 150, dans le cadre du 150e du Canada. 



 

Légende 

d’image 

Mention de félicitations 

Une jeune citoyenne de Saint-Simon-les-Mines a parti-

cipé aux Jeux olympiques spéciaux qui se sont tenus 

du 29 juin au 2 juillet 2017 au Peps de l’Université Laval. 

Madame Alexandra Rodrigue, fille de Lisette Poulin et 

de Mario Rodrigue , a gagné 3 médailles en natation; 

une d’or, une d’argent et une de bronze. 

Tu es une fière représentante de la Municipalité. 

Félicitations Alexandra ! 

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. 

 

Du 1er juin au 31 août, un défi vous est lancé : participer 

à une lecture mystère. Il s’agit de choisir un livre emballé, 

dont le titre reste inédit, afin d’en faire la lecture et de 

nous laisser une appréciation, qui restera anonyme, sur la 

feuille qui sera jointe au livre.  

Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ sera tirée parmi 

les participants. N’hésitez pas à relever le défi, il permet 

d’ouvrir les horizons. Vous pouvez participer plus d’une 

fois au tirage si le cœur vous en dit. Une rotation des livres 

a été effectuée dans la semaine du 19 juin. Les plus ré-

cents volumes seront identifiés d’une pastille rouge.  

L’été est une saison plus que favorable pour vous dé-

tendre et vous faire le cadeau d’une lecture. Un grand 

choix vous est offert à la bibliothèque, et ce, sans frais.  

La participation de la population de Saint-Simon-les-

Mines est la bienvenue. Passez un bel été ! 

Horaire: Jeudi: 18h30 à 20h30 

Dimanche : 9h30 à 11h30 

Tél.: 418.774.9454 . 

Notes: Au cours des prochaines semaines, à Saint-Simon, 

nous aurons notre boîte à lire qui sera placée dans le ga-

zébo. Vous pourrez vous choisir un livre et le 

remplacer par un autre que vous possédez. 

C’est de cette façon qu’il y aura toujours 

de nouveaux livres à votre portée en plus 

de développer votre intérêt pour la lecture. 

Au cours de l’année 2017,  deux couples de Saint-Simon ont célébré leur cinquantième anniver-

saire de mariage. 

C’est un évènement qu’on ne peut passer sous silence car de nos jours, c’est  exceptionnel. 

Ces valeureuses personnes sont:        -Madame Hélène Poulin et Monsieur Lucien Chabot  

              -Madame Anna Poulin et Monsieur Russell Poulin. 

La Municipalité leur a remis un certificat de Félicitations et chaque couple a signé dans le livre 

d’or de la Municipalité. 



 

 

Le comité consultatif des loisirs de Saint-Simon-les-Mines est formé des personnes suivantes: 

 Monsieur Maxime Grenier, président 

 Monsieur Dominic Veilleux, secrétaire du comité 

 Mesdames Jacinthe Jacques et Marion Pitaud ainsi que Messieurs Ghislain Quirion et Stéphane 

Busque, membres. 

Nous voulons remercier les membres du comité pour l’organisation des mardis dorés. Quelle belle initiative 

et quelle belle façon de se réunir pour avoir du plaisir! 

N’oubliez pas les deux mardis dorés qui sont à venir soit le 11 juillet et le 15 août 2017. 

9 juillet     Émile Caron et Pierre-Olivier Busque (Église St-Paul-de-Cumberland) 

11 juillet    Mardis Dorés, Jeff Turcotte, chansonnier (Gazébo municipal) 

15 juillet     Pique-nique (membres) (Chalet des loisirs) 

16 juillet     Duo Imagine Sylvie Morin et Denis Roy (Église St-Paul-de-Cumberland) 

23 juillet     Hommage Francis Cabrel (Église St-Paul-de-Cumberland) 

30 juillet     Artesian guitare quartet Simon Artesian  (Église St-Paul-de-Cumberland) 

6 août     Évènement Corporation (Église St-Paul-de-Cumberland) 

13 août     Jeffrey Turcotte chansonnier country (Église St-Paul-de-Cumberland) 

15 août    Mardis Dorés, Perroquets Pirates  (Gazébo municipal) 

19-20 août    Souper méchoui (compétition de tir et championnat provincial) 

20 août     Luce Veilleux et Mario Jacques (Église St-Paul-de-Cumberland) 

27 août     Robert Lachance, Michel Laflamme, Florent Morin, Trycia Turcotte, Marlène Maheu et Audrey Cloutier  

       (Église St-Paul-de-Cumberland) 

Septembre   Bénédiction des écoliers, sac d'école (Église de Saint-Simon-les-Mines)                                               

      Lancement de l'année pastorale 

3 septembre  Théâtre des Hauts-de-Forme (Église St-Paul-de-Cumberland) 

9 septembre  Journée sportive familiale (Gazébo municipal et Chalet des loisirs) 

12 octobre   Réunion et bingo de l’Âge d’Or (membres) (Chalet des loisirs) 

9 novembre  Réunion générale annuelle de l’Âge d’Or (Chalet des loisirs) 

2 novembre  Messe des défunts le 2 novembre (Église de Saint-Simon-les-Mines) 

Décembre   Social de Noël 



 

 

Selon le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

Droit acquis 

Dès l'entrée en vigueur d'un règlement d'urbanisme ou d'un amendement à ce dernier, aucun 

permis ou certificat ne peut être émis si les dispositions contenues dans ce règlement ne peuvent 

être respectées. Tous les nouveaux lots, constructions, enseignes ou usages devront donc se con-

former à cette réglementation. Que se passe-t-il alors dans le cas des lots, des constructions, des 

usages et des enseignes existants ou déjà autorisés et rendus dérogatoires, c'est-à-dire non con-

formes aux dispositions de cette nouvelle réglementation? Ceux-ci bénéficient de certains droits 

que l'on appelle droits acquis. Il faut noter que dérogatoire n'est pas synonyme d'illégal. 

 

Le droit acquis à l'égard d'un lot, d'une construction, d'un usage ou d'une enseigne permet de 

maintenir une situation de fait et d'en jouir, même si cette situation n'est plus conforme à la nou-

velle réglementation d'urbanisme. La reconnaissance du droit acquis est basée sur un principe 

qui établit que, de façon générale, les lois et règlements ne sont pas rétroactifs, c'est-à-dire qu'ils 

ne peuvent porter atteinte aux situations existantes avant leur entrée en vigueur, à moins que la 

loi ne le spécifie. 

 

Or, une municipalité peut trouver utile de régir les lots, les constructions, les usages, et les en-

seignes dérogatoires protégés par droits acquis en adoptant des règles particulières. 

Une réglementation sur le sujet aura pour avantage, d'une part, de clarifier les règles de droits ac-

quis et de faciliter le règlement des litiges lorsqu'un droit acquis est revendiqué lors d'une de-

mande de permis. D'autre part, elle permettra de favoriser l'élimination des situations nuisibles. 
 

Non-existence de droits acquis 

Permis ou certificat illégaux: Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit 

acquis. Même s'il y a eu tolérance de la part des autorités municipales, aucun droit acquis ne 

procède d'une construction, d'une utilisation du sol ou d'un immeuble, 

d'un lotissement effectués illégalement. 

 

Fardeau de la preuve 

Le fardeau de la preuve revient toujours à la personne qui prétend jouir 

d'un droit acquis. En l’occurrence, si une municipalité refuse d’émettre 

un permis ou un certificat reconnaissant l’existence de droits acquis et 

que le demandeur prétend pour sa part qu’il possède un tel droit, c’est 

à lui à aller devant un tribunal et à prouver qu’il en possède un. 



 

V 
ous aimez écrire?  
 

Vous n’avez qu’à faire parvenir votre texte au info@sslm.ca,  si votre texte  est sélectionné, nous  le 

publierons lors de notre prochaine édition. Il peut s’agir d’une lettre  

Comme vous le savez sûrement, c’est en novembre prochain qu’aura lieu la période des élec-

tions municipales.  Il est donc déjà temps de débuter ou de poursuivre la réflexion pour ceux et 

celles qui auraient le désir d’y siéger. 

 

Pourquoi se présenter ? Par curiosité d’apprendre comment fonctionne le monde municipal en 

général, par désir de voir se développer et s’épanouir notre municipalité en particulier, par souci 

de vouloir assurer le  bien commun malgré les défis que cela peut représenter , par envie de 

donner de son temps et de contribuer au meilleur de ses talents et de ses compétences…. 

 

Si certains ont une réserve en lien avec un manque de connaissances spécifiques touchant la 

gestion d’une municipalité, sachez qu’il est possible d’avoir accès à de la formation pour aider 

à bien s’acquitter de son rôle. Il est vrai que ce dernier a beaucoup changé dans les dernières 

années. Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexes et exigeant mais des res-

sources externes sont disponibles et accessibles afin de supporter les équipes en place pour des 

prises de décisions éclairées ou une application conforme des règlements qui encadrent le 

monde municipal. 

 

Qu’est-ce que ça demande ? Les séances mensuelles, aspect le plus visible directement,  ne re-

présentent  qu’une infime partie de la tâche. Le conseil procède, aussi mensuellement mais par-

fois hebdomadairement à certaines périodes charnières dans l’année, à des séances de travail 

permettant de prendre connaissances des situations ou divers dossiers, de les documenter, de 

faire des échanges. Chacun  a la responsabilité de comités ou de dossiers particuliers ce qui 

peut aussi demander quelques heures de travail supplémentaire. Il n’y a pas de limites du temps 

que chacun peut donner s’il le désire car les besoins sont toujours grands. Les dernières années 

ont permis de faire une mise à niveau tant des installations que par la mise en place de moyens 

technologiques qui, eux aussi, pourront faciliter la suite des choses. 

Si vous avez le désir de vous impliquer mais que vous  avez des questions ou réserves, n’hésitez 

pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 
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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. 


