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Abris d'auto d'hiver
La date limite pour enlever les abris d'auto 
d'hiver (structure et toile) est le 15 avril. Toutefois, 
vu les conditions météo, la Municipalité les 
tolérera jusqu'au 12 mai. Après cette date, tout 
résident n'ayant pas entreposé son abri d'auto 
est passible de recevoir une amende.

Balayage de rues
La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
vous encourage à balayer votre entrée de 
cour. Toutefois, n'oubliez pas de ramasser et 
de disposer de vos résidus, car il est interdit 
de les laisser sur la voie publique. Il n'est pas 
nécessaire de balayer la rue devant votre 
résidence, la Municipalité veillera à le faire.

Comment disposer des cendres refroidies?
Si vous avez accumulé des cendres cet hiver, 
voici quelques idées pour les valoriser :
• Saupoudrez le pourtour de votre potager 

de cendre, celle-ci éloignera les limaces et 
les escargots.

• Pour soutenir la floraison et la fructification 
de vos arbres fruitiers, répandez la cendre 
refroidie à leur pied au printemps.

En dernier recours, vous pouvez mettre les 
cendres refroidies dans votre bac noir. Merci de 
ne pas en disposer dans les fossés.

Dons d'arbres
Nous donnerons des conifères et des feuillus 
le samedi 25 mai de 8 h 30 à 11 h 30 au 
stationnement municipal. Embellissez votre 
propriété et pensez aux générations futures. 
Planter un arbre, c'est semer la vie!



Vie municipale

Vie municipale | 3

L'église de Saint-Paul-de-Cumberland et les 
Jardins Harbottle sont en lice pour les 

Grands Prix du tourisme Desjardins
C'est dans la catégorie Attraction touristique 
que l'église et les jardins sont nominés. Les 
gagnants seront dévoilés le 2 mai prochain.

Collecte spéciale 2019
(secteur résidentiel seulement)

Disposez de vos résidus domestiques 
dangereux, de vos encombrants, métaux et 
pneus, et ce, tout à fait gratuitement.
Toutes les matières et tous les résidus sont 
acceptés gratuitement dans le cadre de cette 
collecte spéciale, même les matériaux de 
construction et la tubulure d'érablière!

Quand? SAMEDI ET DIMANCHE
  25 et 26 mai - 8 h à 16 h
  1er et 2 juin - 8 h à 16 h

Où?  Site d’enfouissement
  ÉCOCENTRE - RICBS 
  695, rang St-Joseph
  Saint-Côme-Linière G0M 1J0

Pour une liste complète, visitez notre site 
Internet www.ricbs.qc.ca. Suivez-nous sur 
Facebook pour d’autres détails.

Informations? 418 685-2230 

Formation sur le compostage domestique
La Régie intermunicipale du Comté de Beauce-
Sud (RICBS) offre aux citoyens la possibilité de 
participer à une formation gratuite sur le 
compostage domestique. Celle-ci aura lieu le 
jeudi 16 mai prochain à 19 h à la salle du conseil 
de l’Hôtel de Ville de Saint-Georges.

Cette formation sera l'occasion d'apprendre 
tous les rudiments du compostage               
domestique : les matières adéquates, les règles 
fondamentales d'un compostage équilibré et 
les étapes à suivre.

Pourquoi composter?
Composter est un très bon moyen de diminuer 
la quantité de déchets envoyée à 
l’enfouissement. Les matières organiques 
représentent tout près de 47 % du contenu de 
nos poubelles.

La Régie intermunicipale du Comté de Beauce-
Sud (RICBS) fera le tirage d’un composteur 
domestique parmi tous les participants.

Pour participer à la formation, vous devez vous 
inscrire en téléphonant au 418 685-2230, poste 
102 ou par courrier électronique à l'adresse                                  
audrey.paquet@ricbs.qc.ca.
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Semaine de la santé mentale
La Municipalité a adopté récemment une 
résolution proclamant la semaine du                                     
6 au 12 mai la Semaine nationale de la santé 
mentale.

La Municipalité considère que la santé mentale 
positive est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective, et que cette dernière 
doit être partagée par tous les acteurs de la 
société.

La Municipalité invite donc les citoyens à 
parcourir le site web  « DÉCOUVRIR C’EST VOIR 
AUTREMENT » visant à renforcer et à développer 
la santé mentale de la population du Québec.

Brûlage de résidus, est-ce la bonne solution?
Chaque année, la SOPFEU et les pompiers 
municipaux interviennent sur de nombreux 
incendies causés par la perte de contrôle d’un 
brûlage. Avant de brûler vos résidus comme 
l’herbe, les feuilles et les branches mortes, 
envisagez ces autres options :

• Les cueillettes de résidus verts;
• Le dépôt des résidus à l’écocentre;
• Le compostage.

N’oubliez pas! Les conditions printanières 
rendent la forêt particulièrement vulnérable. En 
raison de la sécheresse des éléments au sol 
(branches, feuilles, herbes), un feu peut plus 
facilement s’y propager.

Collecte de résidus verts
La Municipalité procédera à une collecte 
printanière de résidus verts (feuilles et gazon). 
Les branches ne sont pas recueillies dans le 
cadre de cette collecte. Déposez vos sacs au 
garage municipal avant le dimanche 26 mai.
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Fête des aînés
En mai, partout au Québec on souligne la Fête 
des aînés.

La direction du Club de l'âge d'or de                          
Saint-Simon-les-Mines marque l'évènement par 
un déjeuner continental le 19 mai 2019. C'est 
l'occasion de mettre à l'honneur les personnes 
aînées et reconnaitre leur apport passé, présent 
et avenir dans la société.

Cette activité s'adresse aux membres du club 
seulement.

Lecture animée d'un conte pour les 5-12 ans
Grâce à la mesure d'aide à la lecture Je lis, tu lis, 
on lit en Beauce-Sartigan, les enfants de                       
5 à 12 ans sont invités à une activité spéciale au 
cours de laquelle sera lu le livre L'enfant au sac 
à dos. Ce livre a été rédigé et illustré par un 
collectif d'artistes locaux. La lecture est suivie 
d'une activité de création pour les enfants. Un 
exemplaire du livre est offert à chaque enfant.

Quand?  Dimanche le 5 mai 2019
Heure?  10 h
Où?  Bibliothèque le Signet
  3015, 1re Avenue, porte 10
Info?  Dominic Veilleux 418 957-9634
  loisirscollectifs@sogetel.net
Inscriptions? En ligne au    
  www.notredamedespins.qc.ca  
  dans la section Service des  
  loisirs / Activités de loisirs

Formation de la bibliothèque le Signet sur les 
services en ligne

De nombreux services en ligne sont offerts par 
le Réseau biblio, auquel est affilié la Bibliothèque 
Le Signet. Consultation de sites généalogiques, 
livres et revues numériques, etc. Pour en 
apprendre plus sur ces services et la fonction 
dont ils fonctionnent, assister à la formation sur 
les services en ligne.
Quand?  Samedi le 11 mai 2019
Heure?  9 h 30
Où?  Bibliothèque le Signet
  3015, 1re Avenue, porte 10
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Équipement requis : Gants (obligatoires) et            
vêtements adaptés aux conditions climatiques. 
Sites de nettoyage : Les fossés et les bords de 
route de la municipalité.
Repas : Dîner gratuit prévu pour les participants 
après l’activité de nettoyage. Des cafés, des 
timbits et des breuvages vous seront fournis 
durant la journée. 

Afin d’assurer le bien-être et la sécurité de tous, 
s.v.p. nous vous demandons de laisser vos 
chiens attachés. 
Tous les jeunes qui ont des heures de 
bénévolat à faire avec leur programme 
d’études sont les bienvenus. 

de 8 h à 12 h
Comment participer: Pour participer à cette 
activité, vous devez vous présenter à l’O.T.J. de 
Saint-Simon-les-Mines pour 8 h le samedi           
18 mai prochain (3338, rue Principale).  Nous 
répartirons les gens le matin même et 
prioriserons certains secteurs.
Une plante sera remise à tous les jeunes                
participants. Une gracieuseté des Serres 
Saint-Simon.

Informations
Dominic Veilleux
418 957-9634
loisirscollectifs@sogetel.net

remis au 25mai en cas de pluie

Le 18 mai 2019
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Les mardis dorés

Cédric Landry
chansonnier

Maxime Lachance
chansonnier

Chiens savants
Avec le centre d'entraînement canin JP

21 mai 2 juillet

Spectacle de

11 juin
La bibitte mobile

20 août

Au gazebo municipal | 3338, rue Principale

19 h à 20 h 30, beau temps mauvais temps. Gratuit!
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Camp de jour
Camp de jour estival

Inscrivez-vite vos enfants au camp de 
jour estival, qui se déroulera du 25 juin 
au 16 août au centre communautaire de                                                                     
Notre-Dame-des-Pins. Pour de plus amples 
informations sur la programmation et pour 
vous inscrire en ligne, rendez-vous au                                    
www.notredamedespins.qc.ca. Dans la section, 
Services des loisirs, cliquez sur Camp de jour 
municipal.

Les tarifs :
À la semaine: 60 $ / enfant 
  (50 $ / enfant supplémentaire)
À la journée: 20 $ / jour / enfant

Informations :
Dominic Veilleux | 418 957-9634

Ados en cavale
Les jeunes de 11 à 17 ans ont l'opportunité de 
participer au programme Ados en cavale du 
26 juin au 21 août 2019. Au total, six activités 
spéciales sont proposées. 

Lors de l'inscription, vous devez payer la somme 
de 200 $. Il est possible de diminuer les frais 
d'inscription en vendant 20 billets de tirage au 
coût de 5 $ chacun et ainsi récupérer 50 % du 
coût de votre inscription, soit 100 $.

Inscription le jeudi 2 mai entre 18 h 30 et 20 h, à 
l'un des trois points de services de la Maison des 
jeunes. Les inscriptions demeureront ouvertes 
jusqu'au 8 juin, pendant les heures habituelles 
de service de la Maison des jeunes.

Soccer
La saion de soccer se déroulera du 20 mai au   
12 août. Le soccer fait relâche du 22 juillet 
au   2 août. L'inscription comprend 2 parties 
pour les U5-6 et 4 parties pour les catégories 
supérieures. Les parties seront toujours les 
mercredi.

Horaires et tarifs :
U4 Lundi 18 h à 18 h 30  50 $
U5-6 Lundi 18 h à 18 h 30  50 $
U7-8 Lundi 18 h 35 à 19 h 15  65 $
U9-10 Lundi 19 h 20 à 20 h 15  65 $
U11-12 Lundi 19 h 20 à 20 h 15  65 $

Inscriptions :
En ligne au www.notredamedespins.qc.ca dans 
la section Service des loisirs, Activités de loisirs.
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La paroisse
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Contribution volontaire annuelle (CVA)
Comme les années passées, les enveloppes 
vous parviendront par la poste et vos dons 
seront recueillis par un bénévole.

La CVA est la principale source de financement 
pour notre église.  Faire un don à sa paroisse, 
c'est faire un don pour que Jésus soit connu et 
que notre paroisse demeure vivante.  Si nous 
croyons en notre paroisse, donnons en 
conséquence pour qu’il y ait de la vie.

Merci beaucoup à l’avance pour ce que vous  
donnerez et merci pour votre engagement 
dans la paroisse, qui peut se faire à bien des 
niveaux.

MÊME S’IL Y A EU REGROUPEMENT DE 12 
PAROISSES, L’ARGENT REÇU, VA POUR LA 
COMMUNAUTÉ DE SAINT-SIMON-LES-
MINES.

Invitation: partage d'évangile
Les rencontres auront lieu au printemps et à 
l’automne

L’Évangile, c’est la Parole de Dieu. Nous 
l’entendons à chaque fois que nous participons 
à l’Eucharistie. L’entendre, c’est bien. Pourquoi 
ne pas aller plus loin, essayer de l’entendre avec 
les oreilles du coeur, y découvrir l’amour du Père 
que nous révèle Jésus ? 

Pour y arriver, je dois m’arrêter, la lire, la relire, 
laisser l’Esprit Saint me guider pour que je 
saisisse le message de Jésus.  Voilà ce qui nous 
est offert lors de ces «  assemblée de cuisine ».

Information : Martin Fortin au 418 774 5401.

Début des rencontres, le mercredi 15 mai, à             
18 h 30, à la sacristie de l’Eglise de                                       
Saint-Simon-les-Mines.

Vente de garage
La municipalité organise sa vente de garage 
annuelle dans le cadre de la fête des voisins du 
8 juin prochain (remis au 9 juin en cas de pluie).

Pour la vente de garage, vous devez vous 
inscrire avant le 3 juin afin d’apparaître sur le 
plan des points de vente qui sera remis aux 
visiteurs. Nous vous offrons aussi de vous 
installer gratuitement dans la cour du bureau 
municipal de Notre-Dame-des-Pins. Pour les 
gens de l’extérieur, un montant de 10 $ par table 
vous sera demandé. Inscrivez-vous auprès de 
Dominic Veilleux au 418 957-9634.
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Dek hockey
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Journalier aux travaux publics (suite)

Conditions de travail :
• Salaire à discuter
• 40 heures / semaine
• Travail surtout à l’extérieur
• Travail à horaire varié surtout en période 

hivernale

Votre candidature :
Les personnes intéressées sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le         
9 mai 2019 à 16 h au bureau municipal situé au 
3338, rue Principale à Saint-Simon-les-Mines 
(QC) G0M 1K0 ou par courriel à info@sslm.ca. 

Journalier aux travaux publics

Description :
Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, 
le journalier exécute des tâches diverses visant 
à l’entretien et la réparation des lieux de la 
municipalité.
Responsabilité :
• Préparer et réaliser les travaux de voirie et 

aider les sous-traitants sur les chantiers, 
effectuer de la signalisation routière.

• Faire le nettoyage des rues et des trottoirs.
• Effectuer le déneigement et l’entretien des 

chemins.
Profil recherché :
• Détenir un diplôme d’études secondaires 

(DES) ou une formation professionnelle 
adéquate ou avoir une formation jugée 
équivalente.

• Avoir de l’expérience dans le domaine et 
dans le milieu municipal est souhaitable.

• Être disponible pour des horaires variables 
en période hivernale pour le déneigement 
des chemins.

• Détenir un permis de conduire valide de 
classe 3.

• Avoir une bonne santé et une bonne 
capacité physique et de bonnes habiletés 
manuelles.

• Avoir une connaissance des règles en santé 
et sécurité au travail représente un atout.

• Faire preuve de loyauté et de confidentialité.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et 

une bonne capacité d’adaptation.
• Avoir de l’entregent et un bon sens du 

travail d’équipe.



Collecte des ordures
Tous les mercredis.

Collecte du recyclage
8 et 22 mai, 5 et 19 juin. Le recyclage est 
collecté deux fois par mois durant toute 
l'année.
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Mai
2 Inscription à Ados en cavale

6 Réunion de parents obligatoire
Soccer

6 au 
12 Semaine de la santé mentale

9 Date limite pour postuler comme 
journalier à la voirie

11 Formation sur les services en ligne 
de la bibliothèque le Signet - 9 h 30

12 Date limite pour enlever les abris 
d'auto d'hiver

14 Séance du conseil - 19 h 30

15 Début des rencontres
Partage d'évangile

16 Formation sur le compostage
19 h à l'hôtel de ville de St-Georges

18 Nettoyons Saint-Simon
Remis au 25 mai en cas de pluie

19 Fête des aînés

20 Fête des Patriotes
Bureau municipal fermé

25 Don d'arbres au stationnement 
municipal de 8 h 30 à 11 h 30

25-26 Collecte spéciale de la Régie 
intermunicipale de déchets

26 Date limite | Résidus verts
Garage municipal

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

Facebook@Saint-Simon-les-Mines
www.sslm.ca 

Juin
1-2 Collecte spéciale de la Régie 

intermunicipale de déchets

3 Date limite pour s'inscrire à la vente 
de garage

8 Vente de garage (remis au 9 juin en 
cas de pluie)

11 Séance du conseil - 19 h 30

20 Réunion de parents obligatoire
Camp de jour

24 Fête nationale
Bureau municipal fermé

25 Début du camp de jour


