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L’Écho du Conseil municipal 

BUREAU MUNICIPAL  
Le bureau municipal sera fermé du  23 juillet au 3 août inclusivement. 

Le bureau est ouvert tous les mardis soir jusqu’à 19 heures. 

Calendrier des réunions du conseil municipal pour l’année 2018 

En réponse à plusieurs demandes de citoyens et membres du Conseil municipal, la municipalité tiendra doréna-
vant la majorité de ses réunions le mardi soir, au lieu du lundi, à l’heure habituelle (19 h 30). Les séances sont dispo-
nibles en ligne. 

DATES : 14 août, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2018 

 
Bulletin municipal  - Juillet 2018 — Vol. 3 No.8 

Mise en page : Catherine Turcotte 
Rédaction : Véronique Fortin, Martin St-Laurent  
et collaborateurs 

Révision : Nicole Fortin 
Imprimé le 19 juillet 2018 à Saint-Simon-les-Mines 

MOT DU MAIRE  
Chères citoyennes et chers citoyens, 

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir la première édition du journal municipal depuis les élections de 
novembre 2017. En effet, depuis les précédents mois beaucoup de choses ont changé et un certain temps 
d’adaptation est nécessaire à la suite d’une élection pour redémarrer la machine. 

C'est avec plaisir que je vais faire le point sur certains dossiers par l’intermédiaire de ce journal. D’abord, en ce qui 
concerne le projet de traitement des eaux et d’aqueduc, ce dernier est toujours actif et nous en sommes à l’étape 
de valider la faisabilité du projet avec le principal bailleur de fonds, le MAMOT (Ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire). Cette étape est incontournable et des discussions sont en cours afin d’arriver le plus 
rapidement possible à la consultation publique pour par la suite, commencer la confection finale des plans et de-
vis. Soyez assuré de notre entière collaboration à vous tenir informé des avancements de ce dossier, et ce dans le 
bien de pourvoir au développement de Saint-Simon. 

Nous avons aussi soumis dans certains programmes de financement publics, des tronçons routiers que nous jugeons 
important d’y apporter des travaux de pavage et de réfection, le tout afin de préserver les infrastructures routières 
existantes, à titre informatif, la Route Cumberland fait parti des projets soumis. 

Nous poursuivons aussi nos différents chantiers afin de reprendre les retards accumulés dans l’entretien de ceux-ci. 
Les travaux vont bon train et nous sommes heureux de voir que les résultats et l’appréciation de tout un chacun 
sont au rendez-vous. 

Sur une note plus personnelle, je tiens à vous remercier pour votre entière collaboration afin de nous aviser de cer-
taines problématiques. 

Martin Saint-Laurent, maire 
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À vos laisses !  
 
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 sec-
tion « Règlement » de notre site web. 

Point d’ordre ! 

Location de salle  

La municipalité offre de grandes salles nouvellement rénovées pour tous les types d’événement, que ce soient des 
soupers, des réunions, des brunchs, des mariages ou des funérailles. 

Pour plus de détails, contactez la municipalité au 418 774-3317. 

 Résident Non-résident 

Salle de reunion (1 journée) 

Salle de reunion (1/2 journée) 25 $  

Salle du conseil 100 $ 120 $ 

Salle des comités (Sans cuisinette) 100 $ 120 $ 

Salles des comités (Avec cuisinette) 120 $ 130 $ 

Grande salle sous-sol 200 $ 250 $ 

Grande salle 1/2 sous-sol 150 $ 200 $ 

Salle pour décès 500 $  

OTJ (Sans patinoire) 50 $ 75 $ 

OTJ (Avec patinoire) 65 $ 90 $ 

50 $  

Vidange des fosses  

septiques 

Cette année la période pour la 

vidange des fosses septiques  

sera du 30 sept. au 6 octobre. 

Vous devez vous inscrire  

418-226-5300 ou fosse@vsjb.ca. 

Pour toute vidange en dehors de 

cette période, vous aurez des 

frais de 50 $ à débourser. 
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Informations municipales 

COÛT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
Pour l’année 2018, la municipalité a réaménagé la tarification pour l’obtention des permis et des 
certificats afin de tenir compte des réalités en vertu des lois sur l’aménagement et l’urbanisme et 
celle sur la qualité de l’environnement. 

Il importe de s’informer et de se procurer un permis avant de débuter tous travaux , et ce, afin 
d’être dans ses droits et responsabilités vis-à-vis son voisinage. 

Permis de lotissement 25 $ 

Permis de construction résidentielle Résidence unifamiliale : 80$ 

2 à 4 logements : 100$$ 

5 logements et plus : 150$ 

Permis pour l’ajout d’un logement dans une résidence 50$ 

Permis de construction pour tout autre bâtiment principal Valeur de 0 $ à 20 000$ : 30$ 

Valeur de 20 001 $ à 50 000$ : 60$ 

Valeur de 50 001 $ à 100 000 $ : 100$ 

Valeur de 100 001 $ et plus : 150$ 

Permis pour la construction de bâtiments accessoires et complémentaires 

(garage, cabanon et remise) 
25 $ 

Permis pour la transformation la réparation, la rénovation ou l’agrandissement  Valeur de 0 $ à 10 000 $ : 25$ 

Valeur de 10 001 $ à 35 000 $ : 35$ 

Valeur supérieure à 35 000 $ : 60$  

Permis pour un nouveau bâtiment agricole  Valeur de 0 $ à 50 000 $ : 60$ 

Valeur supérieure à 50 001 $ : 100$ 

Changement d’usage d’un immeuble 25$ 

Permis pour un site d’extraction (par forage) 100$ 

Permis pour le déplacement d’une construction 50$ 

Permis pour la démolition d’une construction 20$ 

Permis pour l’installation, la construction ou la modification d’une enseigne ou 

d’un panneau-réclame 
20$ 

Permis pour un usage ou une construction temporaire  20$ 

Permis pour une installation septique 70$ 

Permis pour la construction ou l’aménagement d’une aire de stationnement  20$ 

Permis pour des travaux de déboisement commercial 50% 

Permis pour l’installation d’une piscine, d’un spa ou d’un étang artificiel 20$ 

Permis pour la construction, l’installation, le déplacement de clôture, mur, muret 

décoratif, mur de soutènement 
20$ 

Permis pour les travaux ou ouvrage dans la rive, dans le littoral ou en cours 

d’eau 
50$ 

Permis pour l’installation temporaire d’une roulotte de chantier 20$ 

Permis pour un ouvrage de captage d’eau souterraine 50$ 

Permis pour l’abattages d’arbres en zone RA et RP 30$ 

Pour une demande de dérogation mineure 250$ 
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Informations municipales 

RECHERCHE D’ARTISTES 
À la suite de la rénovation du 
bureau municipal, nous avons 
reçu une suggestion concer-
nant l’exposition 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-
sées sur une période de 6 mois et se seront changées 
par la suite pour faire connaître un autre artiste. 

Les œuvres exposées seront affichées 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 Véronique Fortin, direc-
trice générale au 418.774.3317 poste 100. 

NUMÉROS IMPORTANTS 
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 
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Informations municipales 

Vous êtes témoin d’un crime? 

Échec au crime propose une méthode simple et humaine de signaler et de prévenir un  

crime de façon anonyme, en toute sécurité. 

 

Qu’est-ce qu’Échec au crime? 

Actif depuis 1997, Échec au crime est un organisme à but non lucratif qui offre aux citoyens d’agir à titre d’intermédiaire entre le public et le 
corps policier dans la récolte et la transmission d’informations préservant ainsi votre anonymat.  

Si vous avez des renseignements à nous transmettre de manière 100 % anonyme concernant un crime, deux choix s’offrent à vous pour si-
gnaler.  

Communiquez directement avec Échec au crime en composant le numéro sans frais   1 800 711-1800. Nos intervenants sont à 
votre écoute 24/7, et ce, peu importe la nature du crime que vous rapportez. Lorsque vous entrez en contact avec nous, un numéro d’appelant 

vous est automatiquement attribué. Aucun appel n’est retracé ni enregistré. 

Vous pouvez signaler directement sur le site Internet sécurisé d’Échec au crime. Une fiche de signalement disponible sur la page d’accueil 
vous guidera quant aux renseignements à fournir à nos intervenants. Conçu de façon à ce que l’origine de la communication demeure ano-
nyme, le site Internet d’Échec au crime permet de traiter l’information recueillie.  

 

Soyez un facteur de changement dans votre communauté en visitant le www.echecaucrime.com 

 

Soumis à des mesures rigoureuses de traitement de l’information, nos intervenants s’assurent d’acheminer les signalements aux autorités poli-
cières, tout en conservant votre anonymat.  

 

Votre nom importe peu, votre information, oui! 

En plus de vous procurer la tranquillité d’esprit et le sentiment du devoir accompli, signaler un acte criminel peut vous permettre, sur demande, 
d’obtenir jusqu’à 2000 $ comptant lorsque l’information que vous transmettez conduit à l’arrestation, l’accusation ou la saisie de biens d’un 
suspect. Vous recevrez cette récompense de façon anonyme, en toute sécurité. 
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Dossiers municipaux 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 

En vertu des disposi ons de l’ar cle 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des 
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

Le rapport financier au 31 décembre 2017, préparé par monsieur Jean‐Claude Veilleux de la firme Blanche e Va‐
chon SENCRL, nous indique que les revenus de fonc onnement ont a eint 679 193 $, les charges de fonc onne‐
ment ont été de 827 623 $  

En tenant compte des différents éléments de concilia on à des fins fiscales (amor ssement, financement à long 
terme, remboursement de la de e, affecta on, etc.), les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 
2017 un déficit de fonc onnement à des fins fiscales de 76 501 $ ce qui porte l’excédent accumulé à 162 013 $ au 
31 décembre 2017, dont 131 517 $ étaient affectés pour des dépenses de transport et d’hygiène du milieu. 

Blanche e Vachon a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2017 de la municipalité conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur indépendant signé le 1er 
mai 2018, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significa fs, une image fidèle de la situa‐

on financière de la Municipalité de Saint‐Simon‐les‐Mines au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses 
ac vités, de la varia on de ses ac fs financiers nets (de sa de e ne e) et de ses flux de trésorerie de l’exercice ter‐
miné à ce e date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de l’auditeur indépendant, est disponible sur demande. 

Au courant de l’année 2017, nous avons réalisé la réfec on des salles communautaires de l’édifice municipal, le 
pavage de la route du Golf et la mise aux normes des installa ons sep ques de l’Édifice municipal. 

CONCOURS DE NOM 
Comme vous le savez, notre édifice municipal s’est refait une beauté. Nous possédons 

maintenant trois salles bien équipées et entièrement rénovées. Nous voulons donner à 

ces trois salles des noms qui ont un lien avec l’histoire de notre municipalité. Pour se faire, 

nous sollicitons l’aide de la population pour trouver un nom représentatif pour chacune 

de nos trois salles. Trois (3) cartes de crédit d’une valeur de 25 $ seront remis aux gagnants 

du concours qui auront trouvé les noms qui feront consensus auprès des membres du 

conseil. De plus, une invitation formelle sera envoyée aux gagnants afin de participer à 

l’inauguration officielle de notre édifice qui aura lieu au printemps. 

Pour participer, vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions par courriel à l’adresse suivante :  
info@sslm.ca ou encore les déposer directement au bureau municipal. Une boite sera disponible à cet effet.  

Date limite pour participer : 4 septembre 2018 

Bonne chance ! 
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Légende 

d’image 

Des questions sur les loisirs? 
 
Dominic Veilleux 
Ressource 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 
Saint-Philibert 418-228-8759 

NOUVELLES DES FERMIÈRES 
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 réu-
nions sont le premier mercredi du mois à 13h, 
vous êtes les bienvenues et il nous fera plaisir de 
v o u s  a c c u e i l l i r  e t  
travailler ensemble. Il faut transmettre nos va-
leurs et conserver notre patrimoine, les C.F.Q. 
sont là pour poursuivre cette mission. 

Cercle des Fermières  
de Saint-Simon-les-Mines 
Rencontre : 1re mercredi du 
mois à 13h00 

Loirsirs & Vie communautaire 

Horaire de la bibliothèque municipale  
«Le Signet» 
Voici le nouvel horaire de la bibliothèque. Nous vous rappelons 
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 appor-
ter vos livres partout et vous évitez les frais de retard! 

Mardi 15 h à 17 h 
Jeudi`: 18 h 30 à 20 h 30 
Dimanche : 9 h45 à 11 h 45 

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 . 

Spectacle de Jimmy le magicien 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 août à 19 h, dernier Mardi doré 

N’oubliez pas de me re à votre agenda notre fameuse journée fami‐

liale. Ce e dernière est gratuite et elle aura lieu le 22 septembre de 

11 h à 17 h.  

Au menu,  dîner hot‐dog, pétanque, r à l’arc, atelier de recherche 

d’or et une tyrolienne géante sera su place. D’autres détails suivront. 

Venez vous amuser en grand nombre! 
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Loisirs & Vie communautaire 

Concours de photos ‘‘ Beauce-Sartigan sous toutes ses couleurs ’’ 
 
Sous le thème “ Beauce‐Sar gan sous toutes ses couleurs 
“, la MRC de Beauce‐Sar gan annonce le lancement d’un 
concours de photos visant à faire découvrir ses a raits, 
paysages et événements. Les citoyens photographes sont 
invités à dévoiler leurs talents en faisant ressor r l’a rac‐

vité, la solidarité, la beauté et la prospérité de la région! 
 
Le concours de photos est ouvert à tous les citoyens pho‐
tographes de la MRC de Beauce‐Sar gan. La MRC de 
Beauce‐Sar gan reme ra 4 prix en argent variant de 200 
$ à 600 $. 
 
Pour connaître les condi ons de par cipa on et les règle‐
ments, nous vous invitons à consulter le site Web 
www.culturebeauce‐sar gan.com/concours.  Les par ci‐
pants ont jusqu’au dimanche 28 octobre 2018 à 23 h 59, 
pour remplir le formulaire d’inscrip on en ligne. 
 
À propos: 
La MRC de Beauce‐Sar gan regroupe 16 municipalités du 
territoire et forme une en té administra ve. Elle s’est 
donné la vision d’être « une MRC prospère, innovante, 
solidaire et a rac ve grâce à l’esprit de collabora on et 
de complémentarité entre les partenaires du milieu ». 
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Élections 

Je souhaite prendre quelques instants afin de remercier mes précédents collègues avec lesquels j’ai eu l’occasion de siéger à 
titre de conseiller lors des précédentes années. Cette expérience m’a permis d’accéder aux fonctions de maire grâce à la con-
fiance que vous et les citoyens avez investie en moi. 

Je tiens aussi à remercier le personnel électoral qui a su mener à bien cette tâche ardue. L’importante masse d’électeurs s’étant 
prémunis de leur droit de vote, les conditions météo maussades, les installations peu adaptées à un vote d’une aussi grande 
importance ont été des éléments de défi pour tous ces gens qui ont donné du temps afin que la démocratie parle.  

Merci à vous cher citoyennes et citoyens de vous être prévalu de votre droit de vote. La précédente élection est ce que l’on peut 
qualifier d’historique par l’importance du nombre de sièges en élection (6) et par son taux de participation de 83 %, l’un des meil-
leurs dans la province. À la lumière d’un aussi grand taux, il ne fait aucun doute que vous citoyens de Saint-Simon-les-Mines, 
tenez ardemment au développement et à l’avancement de votre Municipalité. 

Ultimement, permettez-moi de remercier tous les candidats élus et défaits pour leur ardent désir de vouloir être acteur du déve-
loppement de Saint-Simon. Il n’y a rien de plus noble que de s’affirmer comme un acteur de changement dans une aussi belle 
collectivité que la nôtre, encore félicitations pour vos efforts. 

Mille mercis! 

Martin Saint-Laurent 
Maire 

REMERCIEMENTS 
Par  Martin Saint-Laurent, maire 

Maire :            Martin Saint-Laurent 
Conseiller siège #1 :        Gilles Larivière 
Conseiller siège #2 :        Paul Tanguay 
Conseiller siège #3 :        Richard Rodrigue 
Conseiller siège #4 et maire suppléant :   André Lapointe 
Conseiller siège #5 :        Jean-Yves Busque 
Conseillère siège #6 :       Nadia Poirier 

Directrice générale :       Véronique Fortin 
Inspecteur municipal intérim:     Jean-Yves Mathieu 

Ressource en loisirs :       Dominic Veilleux 
Ressource en communication :    Catherine Turcotte 
Responsable patinoire :      Mathieu St-Laurent 

ÉQUIPE MUNICIPALE 

Président :      Martin Saint-Laurent (intérim) 
Membre conseil municipal : Jean-Yves Busque 
Membre conseil municipal :  Paul Tanguay 
Membre citoyen :    Jessica Lapointe 
Membre citoyen :     Johanne Caron 
Membre citoyen :    Roger St-Laurent 
Membre citoyen :     François Bégin 

CCU - COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Président :      Nadia Poirier 
Secrétaire :      Dominic Veilleux 
Membre #1 :     Ghislain Quirion 
Membre #2 :     Stéphane Busque 
Membre #3 :     Maryse Poulin 
Membre #4 :     Jacinthe Jacques 
Membre #5 :     Marion Pitaud 

CCL - COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS (OTJ) 

COMITÉ DE LA RURALITÉ 

Un concours aura lieu cet automne pour déterminer les 
membres de ce comité. 
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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  d’opinion, d’une lettre ouverte, 
d’un texte à caractère historique, etc. 

Éditorial 

La campagne de sensibilisa on vise à améliorer la sécuri‐

té dans les zones de chan ers rou ers et à leur ap‐

proche. La campagne s'adresse à tous les conducteurs. 

Son but est de rendre les zones de chan ers le plus sécu‐

ritaires possible, autant pour les usagers de la route que 

pour ceux qui y travaillent. 

Dans près de 80 % des accidents de la route avec blessés, le comportement des conducteurs est en cause. D’où l’importance 

de respecter la signalisa on orange des travaux, notamment la limite de vitesse affichée. D’ailleurs, dans les zones de chan‐

ers rou ers, les amendes pour excès de vitesse sont doublées, ce qui illustre à quel point le danger est à la fois réel et pris 

au sérieux. 

DANS LES CHANTIERS, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE 

Par  Éric Savoie, policier patrouilleur de la SQ Beauce-Sartigan 

Avec l’arrivée de la belle saison, les machines agricoles sont plus nombreuses sur les routes rurales. 

Par cularités des machines agricoles : 

 Elles circulent généralement plus lentement 

 Elles sont souvent très larges, elles occupent parfois un peu plus que la 

largeur de la voie de circula on et peuvent nuire à la visibilité des autres 

usagers 

 La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de 

feux de changement de direc on 

La majorité des machines agricoles sont équipées d’un panneau aver s‐
seur fluorescent de circula on lente. Ce panneau, de forme triangulaire, 
est orangé avec une bordure rouge. 

Vous pouvez franchir une ligne con nue (simple ou double) pour dépasser une machine agricole. Vous devez toutefois vous 

assurer de pouvoir effectuer la manœuvre de dépassement sans danger pour vous et pour les autres usagers de la route. 

Les machines agricoles sont souvent très larges. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez‐vous 

que la voie est libre sur une distance suffisante avant d’amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la 

machine agricole avant et après le dépassement.  

DÉPASSER UNE MACHINE AGRICOLE 

Par  Éric Savoie, policier patrouilleur de la SQ Beauce-Sartigan 
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Calendrier des collectes  ••• 2018 

  Déchets et matières recyclables 

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 
ampoules, la vitre de fenêtre, la céramique et la vaisselle. Égale-
ment, pas de résidus domestiques dangereux, aérosols, métal de 
plus de 25 livres. On n’y place pas non plus le styromousse, le caout-
chouc et les jouets. 


