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Une invitation à venir fêter la Saint-Patrick!
Que tu sois Irlandais de souche ou que tu sois 
Irlandais d’un jour, viens fêter la St-Patrick avec 
nous.
Pour la 23ème année consécutive, le déjeuner de 
la St-Patrick de Saint-Simon-les-Mines aura lieu 
le dimanche le 17 mars 2019 de 8 h 30 à               
11 h 30, à la salle municipale de Saint-Simon-
les-Mines.

Sur place, dégustez un excellent déjeuner, 
profitez des musiciens sur place et d'une 
ambiance familiale! En plus, de nombreux prix 
seront attribués.

Coûts :  10 $ / personne de 12 ans et plus.
 5 $ / enfant de 6 ans à 11 ans.
 Gratuit / enfant de moins de 5 ans.

Tous les profits servent aux activités de  
sauvegarde du site historique de l’église             
St-Paul de Cumberland Mills.  
www.visitecumberland.com

On t’invite à porter une touche de vert, réserve 
tes billets au :
 418 774-2983 Julien
 418 221-7294 Louise
 418 387-4536 Yvan

Billets aussi disponibles sur place le matin 
même.

Organisation : La Corporation du Patrimoine de 
Saint-Simon-les-Mines.
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Animateur au service de garde 
du camp de jour

Description de tâches : 
Sous la supervision de la monitrice en chef, 
l’animateur au service de garde est responsable 
de superviser les enfants qui fréquentent le 
service de garde du camp de jour; prendre les 
présences; faire respecter les consignes de 
sécurité aux enfants; accueillir et établir un lien 
avec les parents; distribuer les messages aux 
parents. L’animateur au service de garde doit 
également aider à l’animation d’un groupe 
durant la semaine et accompagner l’équipe 
d’animateurs lors des visites au site de la Roche 
d’Or pour aider à la surveillance des enfants.

Horaire service de garde: 
• Lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de              

15 h 30 à 17 h 30  (20 h / semaine) 
• Lundi au vendredi entre 9 h et 15 h 30 : 

aide à l’animation (15 h / semaine, horaire 
préétabli)

• Du 25 juin au 17 août (8 semaines)

Qualités et exigences pour les  
emplois au camp 

• Avoir un secondaire 4 complété. 
• Être une personne énergique, dynamique 

et autonome.
• Faire preuve d’autorité et être capable de 

faire respecter les règles. 
• Aimer le travail d’équipe.
• Aimer les enfants. 
• Toute expérience en animation peut être 

un atout. 
• Participer à la semaine de planification du 

17 au 21 juin, la réunion de début et fin 
d’été ainsi qu’à la rencontre de parents 
(horaire préétabli).

• Être disponible pour la formation en loisirs 
d’été qui se tient à la polyvalente de Saint-
Georges du 31 mai au 2 juin prochain.

Animateur de camp de jour
Description des tâches :
Sous la supervision de la monitrice en chef, 
l’animateur est responsable de la planification, 
de l’organisation et de l’animation des activités 
adaptées pour un groupe de jeunes âgés entre 
5 et 12 ans. L’animateur doit veiller à la sécurité 
des jeunes et voir au bon déroulement des 
activités. Cette personne doit respecter le 
manuel et les objectifs du camp de jour. 

Disponibilité : Du lundi au vendredi de                  
9 h à 15 h 30 (35 h / semaine), du 17 juin au      
16 août (9 semaines).

Conditions et modalités d'application pour 
les emplois au camp 

Salaire selon l'échelle salariale débutant à 
12,50 $ / heure

Envoyez votre CV au plus tard le vendredi        
29 mars à 16 h à loisirscollectifs@sogetel.net 
ou par la poste à M. Dominic Veilleux, 
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, 2790, 
1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins, G0M 1K0. 
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Impôt bénévole gratuit
Les lundis et mardis de 8 h 30 à 11 h 30
Du 11 mars au 12 avril
À la salle paroissiale de Saint-Georges Ouest
200, 18e rue, Saint-Georges

Les personnes admissibles à ce programme ont 
un revenu personnel maximal de 25 000 $ et de 
32 000 $ pour les couples et familles.
N'oubliez pas, en plus de vos relevés d'emploi :
• Locataire : relevé 31
• Propriétaire : compte de taxe foncière
Informations: Serge Plante au 418 957-9182

Paiement de vos comptes de taxes
Les taxes devront être payées aux dates 
suivantes : 1er mars, 1er juin, 1er août et 1er otobre.
Nous encourageons les citoyens à se prévaloir 
de la possibilité de payer en ligne. Vous 
trouverez la Municipalité dans la liste des 
fournisseurs des institutions suivantes: Banque 
Nationale, Desjardins, RBC, Banque de 
Montréal. C'est simple, rapide et efficace!
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Changement d'heure :
Vérifiez votre avertisseur

Dans la nuit du 9 au 10 mars, on passe à l'heure 
avancée de l'Est.

Lors des changements d'heures, vérifiez votre 
avertisseur :
• Tester son bon fonctionnement;
• Assurez-vous qu'il est installé au bon 

endroit, sur chaque étage de votre domicile;
• Assurez-vous qu'il a moins de 10 ans.

Coûts de la rénovation 
du bureau municipal

Dans la dernière édition, nous avons détaillé les 
coûts de la rénovation de la salle              
communautaire : 600 125 $, dont 184 465 $ a 
été financé par le programme PIC-150 du 
gouvernement fédéral, ramenant ainsi le coût 
net du projet à 415 660 $.

Voici maintenant les coûts de rénovation du 
bureau municipal et de la cuisine de la salle 
communautaire: 166 674 $.

Financement:
• Tecq : 53 083 $
• Pacte rural : 21 302 $
• Desjardins : 15 000 $
• Député :   1 000 $

Le solde payé à même le budget pour ce projet 
est donc de 76 289 $.
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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.

Choisir et placer ma boîte aux lettres
Voici quelques éléments à prendre en 
considération lors du choix de votre boîte aux 
lettres et de sa disposition:
• La boîte aux lettres rectangulaire doit 

présenter une ouverture d'au moins           
17,5 cm de haut et de large, et être d'au 
moins 45 cm de profondeur.

• La boîte aux lettre cylindrique doit 
présenter une ouverture d'au moins 25 cm 
de diamètre et un espace intéreur d'au 
moins 45 cm de profondeur.

• Elle doit être munie d'une porte avec 
poignée ou saillie à l'avant et être facile à 
fermer/ouvrir.

• Elle doit être attachée solidement, à un 
poteau fixe. Le bas de la boîte aux lettres 
devrait être à minimum 107 cm ou maximum 
114 cm au dessus du sol.

• Votre adresse doit apparaître sur le côté 
droit de la boîte aux lettres.

• Déneigez l'accès à votre boîte aux lettres 
de façon à ce qu'au moins une distance 
équivalente à la longueur d'un véhicule, 
des deux côtés de la boîte permette au 
facteur de livrer le courrier sans sortir de 
son véhicule et d'ensuite reprendre la 
route.

Choisir et placer ma boîte aux lettres (suite)
• Vous pouvez regrouper des boîtes aux 

lettres à l'avant ou à côté de la propriété 
d'une autre personne si celle-ci donne son 
accord. Vous devez faire approuver le 
regroupement par votre bureau de poste 
local.

• Le cas échéant, les boîtes devront être 
toutes à la même hauteur et respecter 
l'ordre numérique de vos adresses.

• Les propriétaires de boîtes aux lettres 
rurales sont responsables de tous les frais 
associés au placement, à la réinstallation et 
à l'entretien de leur boîte aux lettres.

• Pour de plus amples informations, 
communiquez avec Postes Canada au            
1 800 267-1177.

Communautaire

Centre du deuil
La douleur et le vide ressentis dus à la perte 
d’un être cher demandent souvent de 
l’accompagnement dans les premiers pas de 
cette épreuve.

Nous offrons des services d’accompagnement 
individuel ou de groupe pour les adultes. Les 
prochains groupes débuteront en mars 2019. 
Ne restez pas seul dans ce tournant important 
de votre vie.

Contactez-nous au 418 228-3106.



Collecte des ordures
Les mercredis 13 et 27 mars. Dès le 10 avril, la 
collecte hebdomadaire des ordures 
s'appliquera, et ce, jusqu'au 23 octobre.

Collecte du recyclage
13 et 27 mars, 10 et 24 avril. Le recyclage est 
collecté deux fois par mois durant toute 
l'année.
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Avril
9 Séance du conseil - 19 h 30

Mars
8 Déjeuner conférence et témoignage 

d'Édith Leclerc au Baril Grill

9 au 
10

Passage à l'heure avancée

12 Séance du conseil - 19 h 30

17 Déjeuner de la Saint-Patrick

24 Porte ouverte école l'Éco-Pin et 
bibliothèque Le Signet

29 Date limite pour postuler au camp 
de jour

Nous joindre
3338, rue Principale
Saint-Simon-les-Mines (Québec) G0M 1K0
Téléphone: 418 774-3317
Télécopieur: 418 774-3362
Courriel: info@sslm.ca


