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Prix hommage bénévolat-Québec
Vous connaissez un bénévole ou un organisme 

qui mérite d'être honoré pour son 
engagement? Déposez la candidature de 

cette personne à l'adresse 
www.ditesluimerci.gouv.qc.ca.

Le plus grand danger  
en transport scolaire se situe 
à l’extérieur de l’autobus 
Comme automobiliste, vous pouvez 
contribuer à la sécurité des enfants lorsque  
vous circulez en présence d’un autobus scolaire, 
que ce soit sur la route ou en zone scolaire.

Soyez attentif à la signalisation en zone  
scolaire ainsi qu’aux abords et  
dans la cour de l’école.

Soyez toujours vigilant en présence  
d’un autobus scolaire. 

Soyez respectueux des règles du Code de  
la sécurité routière, particulièrement  
en présence d’enfants.

Comme parent, revoyez régulièrement  
avec votre enfant les règles de sécurité à  
observer autour et à l’intérieur de l’autobus.

Campagne de sécurité en transport scolaire

www.mastuvu.info www.saaq.gouv.qc.ca

Comité consultatif des loisirs
Le comité consultatif des loisirs a pour but de 
contribuer au développement de la qualité de 
vie de notre municipalité. Certains postes au 
sein de ce comité sont vacants. Les citoyens 

intéressés ont jusqu'au 2 décembre pour 
déposer leur candidature. Le mandat est 

d'une durée de 2 ans et le comité se rencontre 
aux deux mois environ.

Campagne de poinsettias au profit de la 
Fondation Au Bercail

Au Bercail organise sa levée de fonds « La 
Campagne de poinsettias » afin d’amasser des 

fonds et poursuivre son travail de soutien, 
d’accompagnement et d’hébergement auprès 

de la clientèle dans le besoin. Pour 
commander votre poinsettia: 
www.fondationaubercail.com
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Spectacle de Noël au profit de la Fabrique de St-Simon-les-Mines
Samedi le 8 décembre à 20 h

Le Groupe Vocal Arpège de Québec avec ses 30 choristes et musiciens nous fera entrer dans 
l'Esprit de Noël avec leurs chants harmonieux.

Coût: Adulte: 15 $; 7-12 ans: 8 $; 0-6 ans: gratuit.
Billets en vente: auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique.

Information: 418 774-2254 ou 418 774-6523
Noël c'est l'amour!
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Loterie au profit de la Maison Catherine de Longpré
Billets disponibles auprès de vos représentants locaux, Mme Aline Fortin au 418 313-7512 ou 
Mme Gaétane Veilleux au 418 774-3894, de votre Caisse Desjardins, sur le site Internet de la 

maison Catherine de Longpré ou en appelant au 418 227-2150

Les bureaux de la Fabrique déménagent 
dans l'édifice municipal

Les bureaux de la fabrique sont désormais 
déménagé  au bureau municipal. Pour 

rencontrer un représentant de la fabrique, 
rendez-vous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h à 16 h ou appelez au 418 774-6523. 

Vous pouvez déposer vos lettres dans la boîte 
à courrier extérieure.
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Déjeuner
Concierge

Fonction :
Sous la responsabilité de la directrice générale, 
le concierge exécute des tâches reliées aux 
travaux d’entretien ménager des édifices 
municipaux et assume d’autres tâches de soutien 
et de service.

Description des tâches :
•Assurer l’entretien ménager des édifices de la 
municipalité (hôtel de ville, salles 
communautaires, OTJ) et de leurs équipements;
•Entretenir les planchers, salles et boiseries 
(balayer, épousseter, nettoyer, laver, cirer, etc.)
•Laver tous les planchers avec les équipements 
nécessaires;
•Ranger les meubles légers;
•Nettoyer les bureaux administratifs et vider les 
poubelles et bacs de recyclage;
•Faire rapport à la direction de tout bris du 
mobilier ou de l’immeuble;
•Faire les commandes de produits pour faire son 
travail (produits fournis par la municipalité);
•Monter et démonter les salles pour des 
réceptions
•Nettoyer les tables et les chaises, les ranger et 
nettoyer le plancher de la salle après les 
réceptions;

Conditions particulières à la tâche :
•Travail à horaires brisés, le jour, sauf, au besoin, 
le soir et les fins de semaine;
•Travail exigeant autonomie, entregent, grande 
disponibilité, sens de l’organisation et des 
responsabilités;
•Travail qui requiert de la discrétion;
•Travail qui nécessite d’utiliser son véhicule pour 
se déplacer.

Préposé à l'entretien de 
la patinoire extérieure

•Voir à préparer la glace en début de saison et 
ce, en collaboration avec les bénévoles;
•Déneiger la glace;
•Assurer une bonne qualité de la glace 
(arrosage régulier) et ce, en collaboration avec 
les bénévoles;
•Déneiger les entrées, les sorties d’urgence, la 
galerie ainsi que les marches du Chalet de 
l’OTJ;
•Travailler en collaboration avec les bénévoles;
•Toutes autres tâches connexes.

Conditions particulières à la tâche :
• Période : 7 jours/semaine, de la mi-novembre 
à la mi-mars (selon la température) (congé les 
24-25-31 décembre et 1er janvier)
•Heures de travail par semaine : +/- 15 h 
(variable)
•Conditions salariales : À discuter

Exigences :
• Être âgé de 16 ans et plus;
•Débrouillard; autonome; entregent; bonne 
capacité de travailler en équipe.

En personne ou par courrier à Véronique Fortin 
• 3338, rue Principale, St-Simon-les-Mines 

(Qc) G0M 1K0
• Par courriel à info@sslm.ca
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du père Noël
Le comité consultatif des loisirs vous 
invite au déjeuner du père Noël à la 
Salle municipale le 9 décembre 
prochain de 8 h à 11 h 30.

Infos: Dominic Veilleux au 418 957-9634
ou Maryse Poulin au 418 774-4736

Billets en vente sur place
8 $ pour les adultes*
4 $ pour les enfants de 4 à 
12 ans*
Gratuit pour les enfants de 
3 ans et moins
*aux profits du comité des loisirs

À l'horaire
Déjeuner de Noël, remise 
de cadeaux aux enfants
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Une aide financière disponible avec le 
Fonds culturel de la 

MRC de Beauce-Sartigan
Dans le cadre de son entente de 
développement culturel, la MRC de Beauce-
Sartigan souhaite soutenir la réalisation de 
projets culturels diversifiés et novateurs afin 
d’atteindre les objectifs fixés dans sa Politique 
culturelle. En collaboration avec le 
gouvernement du Québec et le Conseil 
économique de Beauce, elle est fière de lancer 
l’appel de projets pour le Fonds culturel 2019. 

Les projets soumis devront contribuer à la 
vitalité culturelle du milieu, permettre le 
développement de l’identité régionale et 
favoriser la participation des citoyens à la vie 
culturelle. La subvention peut aller jusqu'à 2 
000 $ par projet. Les promoteurs ont jusqu'au 
23 janvier 2019 pour déposer leur projet. Une 
enveloppe totale de 22 000 $ est disponible 
pour soutenir l'ensemble des initiatives. Tous 
les détails sont disponibles sur le http://www.
culturebeauce-sartigan.com/fonds-culturels-

mrc-beauce-sartigan.php.

Atelier sur les sushis
Quand: Mercredi 14 novembre à 18 h 30
Où: Centre communautaire de Notre-Dame-
des-Pins
Coût: 30 $ / résident, 45 $ / non-résident
Date limite d'inscription: Lundi le 12 
novembre à 16 h 30
Matériel: Apportez votre tablier, couteaux et 
planche à découper

Cours de Gardiens avertis
Qui: Enfants de 11 ans et plus
Quand: Samedi 24 novembre de 8 h 30 à 16 h
Où: Salle du conseil de Notre-Dame-des-Pins
Coût: 40 $ / résident, 60 $ / non-résident
Date limite d'inscription: lundi le 19 
novembre à 16 h 30
Matériel: Repas froid, toutou ou poupée de la 
grandeur d'un bébé et vêtements pour celui-
ci.

Initiation au patin avec TPH Hockey
Qui:  Enfants de 4 à 11 ans (la glace sera 
séparée en 2) (présence parents obligatoire)
Quand: 16-30 décembre, 6-13-20 janvier et 3 
et 10 février de 10 h à 10 h 45
Où: Patinoire de Notre-Dame-des-Pins
Coût: 70 $ / 8 cours
Date limite d'inscription: 14 décembre à 
midi. Matériel: Casque et patin. Des protèges 
genoux et coudes  sont recommandés.

Inscriptions aux activités
En ligne au www.notredamedespins.qc.ca 
dans la section Service des loisirs / Activités de 
loisirs ou téléchargez le formulaire d'inscription 
disponible dans la section loisirs de notre site 
web: www.sslm.ca
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Collecte des ordures et du recyclage

• Les mercredis, au deux semaines
• 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre

Calendrier
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Novembre
12 Date limite pour déposer vos 

feuilles mortes au garage municipal

13 Séance du conseil - 19 h 30

14 Atelier sushis 
Inscription avant le 12 novembre

24 Cours gardiens avertis
Inscription avant le 19 novembre

Décembre
9 Déjeuner du père Noël

11 Séance extraordinaire du conseil 
pour l'adoption du budget - 19 h
Séance ordinaire - 19 h 30

16 Début des cours d'initiation au patin
Inscription avant le 14 décembre

Félicitations à Maxime Lapointe, couronné 
champion 2018 des courses de camions.


