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Joyeux Noël & bonne année!
Le conseil de fabrique désire profiter de cette 
période pour remercier tous les bénévoles, les 

donateurs, les commanditaires et les 
annonceurs qui nous soutiennent tout au cours 
de l’année et nous permettent ainsi de garder 
belle et vivante notre communauté chrétienne.

L'Église de Saint-Simon-les-Mines fera partie de la grande paroisse 
de Saint-Georges-de-Sartigan à partir du 1er janvier

Le 1er janvier 2019, la fabrique de St-Simon-les-Mines fera partie de la grande paroisse de Saint-
Georges-de-Sartigan qui regroupera 12 paroisses. Nous tenons à remercier les membres de 
l’assemblée de fabrique 2017-2018, soit : Hélène Chabot, vice-présidente, Claude Quirion,     
Marc Roy, Thérèse Leclerc, Diane Quirion, Maryse Poulin et Mario Duchesne, curé qui ont travaillé 
fort afin d’assurer une transition la plus harmonieuse possible.  Un comité local prendra la relève 
pour la suite, si vous êtes intéressés à vous joindre à ce comité, communiquez avec la secrétaire 
au presbytère : 418 774-6523. Donc, à partir du 1er janvier 2019 : Nous n’utiliserons plus l’expression 
fabrique St-Simon-les-Mines mais plutôt l’église de Saint-Simon-les-Mines ou la communauté de 
Saint-Simon-les-Mines.

Horaire des messes des Fêtes
Voici l’horaire des messes durant la période des 
Fêtes:  
• Lundi 24 décembre, veille de Noël: 22 h
• Dimanche 30 décembre: 9h. 
• Il n’y aura pas de messe : le dimanche         

23 décembre, ni la journée du Jour de l’An.

Joyeuses fêtes!
À vous tous, citoyennes et citoyens de Saint-
Simon-les-Mines, pour qui nous donnons notre 
110% tout au long de l’année, que la période des 
fêtes de 2018 soit pour vous des plus heureuses! 
Que la joie & la santé vous accompagnent durant 
toute l’année 2019! Prenez grand soin de vous et 

de vos proches en cette période de réjouissance.
Au nom des membres du conseil et des employés de 
la Municipalité, nous vous souhaitons de très 

joyeuses fêtes!
Martin Saint-Laurent, maire



Saison hivernale

Saison hivernale | 3

Pneus d'hiver
À compter du 15 décembre jusqu’au 15 mars, 
le propriétaire d’un taxi ou d’un véhicule de 
promenade immatriculé au Québec ne peut le 
mettre en circulation, à moins que le véhicule 
ne soit muni de pneus conçus spécifiquement 
pour la conduite hivernale (Règlement sur 
l’utilisation de pneus conçus spécifiquement 
pour la conduite hivernale (R.L.R.Q. c. C-24.2, r. 
45, art. 1)). 

Bien positionner son bac pendant l'hiver
Les jours de collecte, merci de positionner votre 
bac à l'extérieur de la bordure du chemin afin 
de faciliter le déneigement.

Trucs hivernaux
Munissez-vous d’une trousse d’hiver (balai à 
neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.) et laissez-
la en tout temps dans votre véhicule.
Avant de prendre la route, déglacez et déneigez 
complètement votre véhicule.
Sur la route, diminuez votre vitesse et gardez 
une distance sécuritaire avec le véhicule devant 
vous. Méfiez-vous de la glace noire.
Allumez toujours vos feux de position et vos 
feux de croisement quand le temps est sombre.
Si possible, reportez votre déplacement si les 
conditions routières sont mauvaises.

Collecte de sapins de noël
À l'issue de la période des Fêtes, nous vous 
invitons à vous départir de votre sapin en le 
laissant derrière le garage municipal, et ce, 
avant le 13 janvier 2019.

Tenez-vous loin des déneigeuses!
Les véhicules de déneigement comportent de 
nombreux angles morts qui empêchent leur 
conducteur de bien voir les autres usagers de 
la route.
Mieux vaut garder une distance sécuritaire 
lorsqu’on circule près de ce type de véhicule 
afin de s’assurer d’être dans le champ de vision 
de son conducteur.
Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos 
distances!
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Des noms pour honorer nos bâtisseurs
Merci à toutes les personnes qui ont participé 
au concours visant à trouver des noms pour les 
salles communautaires de l'édifice de l'hôtel de 
ville. Félicitations aux gagnants, M. Roger Saint-
Laurent et Mme Gaétane Veilleux qui recevront 
une carte-cadeau de 25 $ au Casse-croûte des 
Pins. Nous remercions également monsieur  
Yvan Poulin Wintle qui nous a aidés à choisir les 
noms et à recueillir des faits historiques sur 
ceux-ci afin de documenter notre démarche.

La salle Gilbertville
Salle du conseil

Gilbertville pris naissance avec la première ruée 
vers l’or sur la rivière Gilbert en 1863 et est situé 
où le village actuel de Saint-Simon-les-Mines 
(érection canonique 1928). Gilbertville a été 
une ville de plus de 2000 habitants, située de 
chaque côté de la rivière Gilbert côté Est : la 
haute ville, côté Ouest : la basse ville.

Dans la journée du 20 mai 1864, plus de             
500 personnes arrivent pour y travailler (mineurs) 
et 52 maisons sont érigées dans des espaces 
plutôt restreints dans le secteur « les mines » 
devenu Gilbertville.

Plusieurs mineurs sont anglophones et la 
majorité des dirigeants de compagnies le sont 
aussi. Gilbertville avait son propre bureau de 
poste 1881, sous le nom de « River Gilbert Gold 
Mining » et son hôtel « hôtel Potvin » et la 
maison Américaine qui sera la future église de 
Saint-Simon-les-Mines 1918.
Par Yvan Poulin Wintle

La salle Chaussegros de Léry
Salle du bas

Depuis le début de la colonisation de la 
Nouvelle-France, les générations de la famille 
Chaussegros de Léry se sont succédé et ont 
marqué chacun à leur façon notre histoire.

Le personnage le plus marquant pour notre 
collectivité est Charles-Joseph Chaussegros de 
Léry. Il est né le 2 février 1800 à Québec. Il est 
greffier adjoint du Conseil spécial au 
gouvernement. Le 31 mars 1850, il décide 
d’abandonner sa fonction au Gouvernement 
pour s’occuper exclusivement de Sa Seigneurie 
dans la Beauce. Il devient résident permanent à 
Saint-François de Beauce. Il donna son nom à 
trois rangs de la future municipalité de Saint-
Simon-les-Mines, soit le rang St-Charles, le rang 
de Léry et le rang Chaussegros.

Faut-il penser que la découverte de la pépite 
d’or de Clothilde Gilbert en 1834 a fait changer 
la vision des terres beauceronnes?

Le 18 septembre 1846, il obtient pour la famille 
de Léry, étant le seul héritier, les lettres patentes 
lui donnant le privilège exclusif et perpétuel 
d’exploitation des métaux précieux, dont l’or 
sur ses terres, celles-ci sont de chaque côté de 
la rivière Gilbert.

Il décéda le 4 février 1864 à l’âge de 64 ans. À 
la suite d’une maladie du cœur, sans avoir eu 
d’enfant.
Par Yvan Poulin Wintle
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Cumberland Mills
Salle des comités

Le fief de Cumberland fut fondé le 27 septembre 
1782 par l’honorable John Collins, arpenteur 
général du Canada et membre du conseil 
législatif. Il devient le premier Seigneur 1782-
1790. Il nomme son fief « Cumberland » en 
l’honneur du frère du Roi d’Angleterre      
Georges III. Le 7 juin 1790, John Collins cède 
son fief au Major Philip Skene officier de l’armée 
britannique aux U.S. En 1779, il fut expulsé de 
l’état de New York où il avait son domaine, car 
il était un loyaliste. Lui, comme plusieurs autres 
américains loyalistes se sont réfugiés au Canada. 
Par la suite, la maladie l’obligea à retourner en 
Angleterre où il décéda. Le 15 juin 1819, 
Edward Harbottle, aubergiste de la pointe de 
Lévis acheta le fief de Cumberland à la famille 
Skene. Il a été le véritable Seigneur de 
Cumberland. Il y a habité, cédé des terres à des 
compatriotes anglais, y a construit moulins, 
église St-Paul et établit son domaine au 5e Rang. 
Il décéda en 1851 et fut inhumé sous l’église 
St-Paul de Cumberland ainsi que son épouse. 
Le couple n’a pas eu d’enfant.
En 1872, c’est leur neveu Edward Harbottle 
Taylor qui fut nommé par la cour, responsable 
du fief. En 1875, c’est le jeune frère d’Edward 
Harbottle Taylor qui devient chef du domaine 
Seigneurial Taylor, soit Thomas-John Taylor.
Les enfants du couple Taylor ont résidé dans 
leur manoir Taylor jusqu’à ce que les Miss 
Dorothy et Eva Taylor quittent le manoir Taylor 
en 1976 pour une résidence de retraite à North 
Hartley.
Par Yvan Poulin Wintle

William Lockwood
Salle de réunion

En 1867, W. P. Lockwood, d’Angleterre arrive 
comme prospecteur minier à la rivière Gilbert. Il 
forme aussitôt la compagnie Canadian and 
North-West Land mining co., dont il est le 
principal actionnaire et quelque temps après la 
« De Léry Gold minning co. » avec des droits 
miniers sur trois secteurs de la Seigneurie de 
Léry couvrant la rivière Gilbert et ses affluents.

En 1868, M. Lockwood a environ 150 hommes 
qui travaillent dans ses mines. Ce M. Lockwood 
a beaucoup fait pour le développement « des 
mines » (future localité de Saint-Simon-les-
Mines).

Il a percé de nombreux puits d’exploitations 
dans les écarts de la rivière Gilbert et a prouvé 
que l’or se trouve en abondance non pas dans 
la rivière actuelle, mais bien dans son ancien lit 
appelé le « LEAD » à l’air glacière qui se trouve 
à trente pieds plus profonds que la marque 
d’eau d’aujourd’hui.

M. Lockwood fait un leader respecté et a su 
mettre son expérience et ingéniosité aux profits 
des mineurs et de sa compagnie.
Par Yvan Poulin Wintle

Coûts de la rénovation 
du centre communautaire

La rénovation du centre communautaire a coûté 
600 125 $, dont 184 465 $ a été financé par 
Développement économique Canada. Le coût 

net du projet est donc de 415 660 $.
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Pour vous inscrire (enfants et adultes)!
En ligne: Rendez-vous sur le site Internet de la municipalité au 

www.notredamedespins.qc.ca dans la section Services des loisirs / Activités de 
loisirs, vous y trouverez le lien pour les inscriptions en ligne. Le paiement doit être 

fait par carte de crédit. 
Inscription au bureau municipal : Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription 
dans la section Services des loisirs / Activités de loisirs. Le remplir et venir le 
porter au bureau municipal avec le paiement (argent comptant ou chèque non 
postdaté). Pour le parascolaire, des formulaires d’inscription sont aussi disponibles 

sur demande au service de garde de l’école auprès de      Mme Véronique.
Pour information : Dominic Veilleux, technicien en loisirs au 418 957-9634, 

loisirscollectifs@sogetel.net

Nom du 
cours Coût Âge Endroit

Professeur Dates et heures

Ateliers de 
dessin

70 $ 
Rabais de 10 $ 
applicables aux 
inscriptions reçues 
et payées avant le 7 
janvier

6 à 13 ans École Éco-pin 
Patrick Maranda

Les mardis du 22 janvier au 
19 mars (sauf le 5 mars), 
de 15 h à 16 h

Atelier de 
création de 
bijoux

75 $ 8 à 12 ans École Éco-pin
Geneviève Bilodeau

Les lundis du 21 janvier au 
26 février, de 11 h 30 à 12 h 30.

Ateliers de 
tricot 20 $ 6 à 12 ans École Éco-Pin

Marie-Claire Poulin

Les mercredis, du 23 janvier au 
27 mars (sauf 6 février et 6 
mars) de 15 h à 16 h

Ateliers 
culinaires 45 $ 4e à 6e année

Centre 
communautaire de 
Notre-Dame-des-Pins
Vannessa Drouin

23 janvier, 13 février, 13 mars 
et 10 avril
15 h 15 à 16 h 15

Programmation parascolaire
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Programmation parascolaire Nom du cours Coût Âge
Endroit

Professeur Dates et heures

Yoga
65 $ / résident
95 $ / non-
résident

Tous
Salle du conseil de 
Notre-Dame-des-Pins
Josée Chénier

Les mardis du 5 février au 26 
mars à 18 h 30

Initiation aux 
technologies

10 $ / résident
15 $ / non-
résident
Coût / atelier

Tous

Salle de réunion de 
l'hôtel de ville de 
St-Simon-les-Mines
Alphare

Courriel: 6 février
Google: 13 février
Transfert sur clé usb: 20 
février 9 h à 12 h

Circuits 
intensifs HIT/
TABATA
Cardio/musculation au 
poids du corps. Sueur 
garantie!

192 $ / 24 cours
108 $ / 12 cours
10 $ à la fois

Tous

Centre 
communautaire de 
Notre-Dame-des-Pins
Valérie Quirion
418 209-2202
quirion_val999@outlook.com

Les mardis et jeudis de 12 h 
10 à 
12 h 45, à partir du 15 janvier

Bootcamp
Cardio/musculation, 
push up, burpees, 
squat. On travaille fort!

120 $ / 12 cours
12 $ à la fois
Congé à la 
relâche

Tous

Centre 
communautaire de 
Notre-Dame-des-Pins
Valérie Quirion
quirion_val999@outlook.com

Les mardis de 18 h 30 à 19 h 
30, 
à partir du 15 janvier

Marche active
Marche ou raquette 
jumelée à du 
renforcement 
musculaire. Sortir, 
s'amuser, bouger!

120 $ / 12 cours
12 $ à la fois
Congé à la 
relâche

Tous

Centre 
communautaire de 
Notre-Dame-des-Pins
Valérie Quirion
quirion_val999@outlook.com

Les mardis de 9 h 30 à 10 h 
30, 
à partir du 15 janvier

55 ans et plus
Cardio/musculation, 
exercices adaptés, sans 
impact.

120 $ / 12 cours
12 $ à la fois
Congé à la 
relâche

55 
ans 
et 
plus

Centre 
communautaire de 
Notre-Dame-des-Pins
Valérie Quirion
quirion_val999@outlook.com

Les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30, 
à partir du 17 janvier

Cours de patin 20 $
12-
17 
ans

Patinoire 
multifonctionnelle 
N-D-D-P
TPH Hockey

Les vendredis 25 janvier et 
8 février à 11 h

Atelier de dessin 10 $
13-
17 
ans

Salle du conseil de 
Notre-Dame-des-Pins Lundi le 11 mars à 13 h

Programmation ados & adultes
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120 élèves visitent l'église!
Félicitations à Mme Anne-Sophie Rodrigue qui 
a coordonné une visite historique de l'église de 
Saint-Paul de Cumberland en octobre dernier., 
dans le cadre de son projet personnel au 
programme d'éducation international de la 
Polyvalente Saint-François.

Environ 120 élèves de secondaire 3 ont pu en 
apprendre plus sur le système seigneurial du 
18e et 19e siècle.

Cette initiative a été encouragée par la 
Municipalité, qui a versé une aide financière de 
200 $ pour aider à défrayer les coûts de 
transport. Merci également à la corporation de 
la Conservation du Patrimoine qui a accepté de 
recevoir tous ces élèves gratuitement.

120 élèves visitent l'église!
Félicitations à Mme Anne-Sophie Rodrigue qui 
a coordonné une visite historique de l'église de 
Saint-Paul de Cumberland en octobre dernier, 
dans le cadre de son projet personnel au 
programme d'éducation international de la 
Polyvalente Saint-François.

Environ 120 élèves de secondaire 3 ont pu en 
apprendre plus sur le système seigneurial du 
18e et 19e siècle.

Cette initiative a été encouragée par la 
Municipalité, qui a versé une aide financière de 
200 $ pour aider à défrayer les coûts de 
transport. Merci également à la corporation de 
la Conservation du Patrimoine qui a accepté de 
recevoir tous ces élèves gratuitement.

Visitez gratuitement de nombreux musées!
D’octobre à mai, procurez-vous au comptoir de 
prêt de la bibliothèque un laissez-passer pour 
une admission gratuite dans un des 11 musées 
participants, valide pour 2 adultes et 2 enfants 
de moins de 16 ans.

Initiation au patin avec TPH hockey
Horaire :Les dimanches 16 et 30 décembre 
ainsi que les 6, 13, 20 janvier et les 3 et 10 
février de 10 h à 10 h 45
Coût : 70 $ / 8 cours (min. 12 inscriptions)
Pour qui : Les enfants de 4 à 11 ans (la glace 
sera séparée en 2) qui ne savent pas patiner et 
qui aimeraient apprendre quelques techniques 
de base. Nous comptons sur l’implication des 
parents pour faciliter l’apprentissage des 
enfants pendant les cours. La présence d’un 
parent est obligatoire.
Équipements obligatoires : Casque et patins. 
Le port de genouillères et coudières est 
recommandé.
Où : Patinoire multifonctionnelle
Date limite d’inscriptions : 14 décembre 2018 
à midi. Référez-vous à la méthode d’inscription 
détaillée en page 4.

Loisirs & culture
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Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE ! 

1  800 731-4000 (options  1-2)

1  800 731-4000 (options  1-2)

J ’a i  un doute,  j ’appel le  !        

J ’a i  un doute,  j ’appel le  !  

POUR LA VIE !   

  UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Ligne de préoccupation 

ENSEMBLE, ENCOURAGEONS 

L’UTILISATION RESPONSABLE

UNE LIGNE CONFIDENTIELLE
Entre 8 h 30 et 16 h 30

Il ne s’agit pas d’une ligne d’urgence.  
Si vous avez des craintes pour la sécurité 
immédiate d’une personne, composez le 911. 

E T S ÉC U R I TA I R E  

DES ARMES À FEU 
SQ-3241 (2018-11)



L'A-Droit
L’A-DROIT est l’organisme communautaire 
régional de promotion et de défense de droits 
en santé mentale. Nous desservons votre 
municipalité ainsi que toute la région de 
Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec un 
problème de santé mentale et avez des 
difficultés à faire respecter vos droits avec les 
services en santé mentale, les organismes 
publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, 
curatelle/tutelle, etc.), ou toute autre 
problématique concernant vos droits,                    
L’A-DROIT peut vous aider ! Les services offerts 
sont accessibles, gratuits et confidentiels et 
nous accueillons les gens sans jugements. Pour 
de plus amples informations contactez sans 
frais Isabelle, Renée ou Mariane au                         
1-866-837-1113 ou au 418-837-1113, ou par 
courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous 
pouvez aussi nous joindre par le biais de notre 
page Facebook @LADROIT1 Au plaisir de 
discuter avec vous, 
François Winter, directeur général L’A-DROIT 

de Chaudière-Appalaches
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Message de Julie Hébert, nouvellement 
élue à titre de conseillère municipale

L'être humain a toujours été au cœur de mes 
intérêts, c'est pourquoi je désire m'investir 
auprès de celui-ci, ainsi que de cheminer avec 
ma communauté afin de transmettre les outils 
pour progresser, pour développer et pour 
améliorer ses conditions de vie. J'ai la 
motivation de défendre et de protéger les 
intérêts de l'ensemble des citoyens de toutes 
les générations de Saint-Simon-les-Mines tout 
en soutenant de bons projets et voir à la saine 
gestion des fonds publics. Étant à l'emploi de 
la CSBE comme technicienne en service de 
garde, en éducation spécialisée et comme 
enseignante en formation professionnelle, je 
souhaite mettre à profit mon expérience en 
politique familiale, communautaire et en 
développement de projets a travers cette 
merveilleuse équipe intergénérationnelle et 
diversifiée en expériences et compétences.
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L'urgence en cas d'urgence!

Il existe des alternatives au fait de se présenter 
à l’urgence pour traiter les problèmes de santé 

non urgents et ne nécessitant pas de soins 
immédiats. Voici les principales ressources 

disponibles :  

Info-santé
Les professionnels d’Info-Santé offrent des 

conseils santé 24 heures/jour, 7 jours/semaine. 
Ils pourront vous aider à déterminer s’il est 

nécessaire de consulter selon votre situation. 
Contactez le 811.

Pharmacien
Le pharmacien peut prolonger une 

ordonnance de votre médecin jusqu’à un 
prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou 
administrer de la médication, selon le cas, et 
prescrire certains médicaments appropriés à 

votre situation : diarrhée du voyageur, nausées 
et vomissements reliés à la grossesse, 

contraception orale d’urgence, infection 
urinaire chez la femme, conjonctivite 

allergique, herpès labial, etc. Demandez à 
votre pharmacien ou visitez le

 www.monpharmacien.ca.

CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-

vous sont disponibles auprès des CLSC : 
traitement des plaies, prélèvements, 

vaccination, contraception orale d’urgence, 
etc. Trouvez les coordonnées de votre CLSC 

au www.cisss-ca.gouv.qc.ca, section 
« Prendre rendez-vous ».

Service d’accès adapté
Certains médecins de famille réservent des 
plages de rendez-vous qui peuvent vous 

permettre de les consulter lors d’un besoin 
prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine. 

Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez 
accès au service sans rendez-vous de son GMF 
ou de sa clinique, et ce, même s’il n’est pas de 

garde.

Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous
Certaines cliniques de la région offrent des 

rendez-vous à l’ensemble de la population, et 
ce, même sans médecin de famille. Visitez le 

www.sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.



Collecte des ordures et du recyclage
• Les mercredis, au deux semaines
• 5 et 19 décembre
• 2, 16 et 30 janvier

Calendrier
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Janvier
13 Date limite pour déposer vos arbres 

de Noël au garage municipal

7 Inscription aux activités de loisir 
hivernales

15 Séance du conseil - 19 h 30

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

21 Fermeture du bureau municipal 
jusqu'au 6 janvier inclusivement

24 Messe de Noël à 22 h

30 Messe à 9 h

Vanessa Drouin s'illustre au Kata
Félicitations à Vanessa qui a remporté la 
troisième place dans une épreuve mixte de 
kata dans laquelle elle était la seule participante 
féminine.


