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La chorale de Saint-Simon recherche de 
nouveaux membres!

La chorale de Saint-Simon est  à la recherche 
de nouveaux membres,  adultes ou enfants.  
Le chant est un bon moyen de rendre nos 
célébrations vivantes. Si tu es intéressé, 

communique avec Jacinthe au 418 215-1953.  
Elle sera heureuse de t’accueillir.

Déjeuner-bénéfice
Le 9 février 2020,  un déjeuner sera servi à la 
salle municipale de Saint-Simon.   L’activité est 
organisée par le comité de consultation et 
d'organisation locale (CCOL).  Les profits seront 
remis à la communauté de Saint-Simon pour 
aider à payer le chauffage et les réparations de 
l’église.
Bienvenue à tous.

Horaire des messes des Fêtes
À noter que la messe du 24 décembre 2019 
sera à 16 h.  Bienvenue aux paroissiens et  aux 
visiteurs. Des chants de Noël seront présentés 
par la chorale à 15 h 45.

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 2019 soit pour vous des plus heureuses! 
Que la joie & la santé vous accompagnent durant 
toute l’année 2020! 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 1er 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 12 janvier 2020.

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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Connaissez-vous ce logo?

Ce logo, connu internationalement, identifie les 
personnes qui portent secours et les lieux 
d'hébergement d'urgence lors d'un sinistre. Il 
est formé d’un triangle bleu, symbolisant l’état 
d’équilibre, au cœur d’une surface orangée 
représentant l’état d’alerte. Il évoque la mission 
de la sécurité civile, qui est d’intervenir de 
manière calme et efficiente en situation 
d’urgence et de rétablir l’harmonie dans les 
milieux touchés par des sinistres.

Nouveau point de service à Saint-Georges
Le Société Alzheimer Chaudière-Appalaches a 
mis sur pied un nouveau point de service                   
« Activités de jour l'Essentiel » à Saint-Georges 
afin d'offrir de la stimulation aux personnes 
vivant avec la maladie d'Alzheimer et du répit 
aux proches aidants. Info: 1 888 387-1230.

Stratégie en cas d'urgence
Au cours des derniers mois, les élus et les 
membres du personnel de la Municipalité ont 
participé à plusieurs séances de formation en 
sécurité civile et gestion des mesures d’urgence 
dans le but de construire un plan personnalisé 
en cas de catastrophe naturelle.

Les événements du 1er novembre dernier 
confirment la nécessité de poursuivre cette 
démarche et de mettre en place un programme 
dans les plus brefs délais. 

Les membres de votre famille doivent aussi 
connaître les consignes d’urgence. Advenant 
un sinistre majeur, vous serez peut-être dans 
l'obligation de quitter rapidement votre 
domicile ou même contraint d’y demeurer sans 
électricité, sans eau et sans accès aux magasins.

En ce sens, évitez de vous laisser surprendre :
• Informez-vous auprès de la Municipalité 

pour connaître les risques propres à votre 
secteur

• Préparez un plan d’urgence familial
• Constituez ou achetez votre trousse 

d’urgence 72 h

Suivez-nous sur Facebook et consultez 
régulièrement le www.sslm.ca pour rester à 
l’affut des chroniques d’informations. Vous y 
découvrirez des conseils et des trucs en situation 
d’urgence tels que le plan d’urgence familial, la 
trousse d’urgence, les responsabilités des 
citoyens et bien d’autres sujets d’importance.

EXPÉRIENCE
FORMATION

EMPLOI

SÉANCE 
D’INFORMATION 
À  TOUS LES MARDIS     9 H

Contactez-nous maintenant!
418 397-8067 ou 1 877 318-8067

tandem-int.qc.ca

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Avec la participation financière de :

AVEC TANDEM 
J’AI ACTUALISÉ MON EXPÉRIENCE 
POUR UN RETOUR À L’EMPLOI!

« M’étant retirée du marché du travail depuis 8 ans, 
Tandem International m’a permis de me remettre 
à jour en comptabilité et de reprendre confiance  
en moi pour relever de nouveaux défis. »    Chantal

202-1115, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce 



partenaires

Le mot des partenaires |  5

CAPCHA, un programme pour la 
conservation des maisons anciennes!

• Vous possédez une maison datant d’avant 
1950?

• Vous désirez conserver son potentiel 
patrimonial?

• Vous envisagez entreprendre des travaux 
de rénovation?

• Vous aimeriez être conseillé?
• Vous souhaitez évaluer les étapes à réaliser?
• Vous cherchez des artisans susceptibles de 

répondre à vos besoins?

Prenez quelques minutes pour connaître les 
avantages de s’inscrire au projet CAPCHA et 
bénéficier d’une subvention du Fonds d’appui 
au rayonnement des régions. 

Rendez-vous sur CAPCHA.CA ou passez au 
bureau municipal pour vous procurer une 
brochure explicative.

Saviez-vous qu'un service de taxi collectif 
dessert notre municipalité?

Pour bénéficier du service, les demandes 
doivent être placées minimalement 24 heures à 
l’avance. Vous devez réserver en appelant au 
418 227-2626. Un taxi vient chercher le client à 
domicile et le reconduit à destination, entre 7 h 
et 21 h du lundi au vendredi. Il se peut que les 
heures et les trajets soient modifiés, lorsque 
c’est possible, pour permettre au véhicule 
d’aller chercher d’autres clients. Les tarifs varient 
entre 5 $ et 15  $ pour un aller simple selon la 

distance parcourue. Pour plus d'infos: 
www.transportautonomie.com

À DEUX DOIGTS
DE LA MORT
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Le comité consultatif des loisirs recrute!
La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
recherche deux personnes intéressées à siéger 
sur le comité consultatif des loisirs.

Différents sujets y sont traités et des 
recommandations sont ensuite faites au conseil 
municipal. Le comité organise également , en 
collaboration avec la Municipalité, quelques 
activités et événements. Le comité se rencontre 
environ six fois par année, en soirée.

Les personnes intéressées peuvent nous faire 
part de leur intérêt en communiquant avec 
Dominic Veilleux au 418 957-9634 ou par 
courriel à loisirscollectifs@sogetel.net.

Une boîte à livre garnie de livres jeunesses 
et décorée par des enfants d'ici!

Lors de la journée familiale du 21 septembre 
dernier, les enfants ont magnifiquement décoré 
le croque-livres de la Municipalité. Ce dernier 
est désormais disponible au bureau municipal. 
Prend un livre ou donne un livre, le libre-accès à 
cette boîte en est le principe fondamental!

Loisirs & culture

Défi château de neige
Du 6 janvier au 9 mars, construisez votre 
château de neige et courez la chance de gagner 
une foule de prix! Pour participer, affichez votre 
création hivernale au www.defichateaudeneige.ca. 
Voilà une belle occasion de passer un bon 
moment en famille ou entre amis et de profiter 
des plaisirs de l'hiver!
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Quand: 8 décembre 2019 

Où: Salle municipale de Saint-Simon-les-Mines 

Heure: 8 h à 11 h 30 

Cout:   10 $ pour les adultes* 

   5 $ pour les enfants de 4 à 12 ans* 

   Gratuit pour les enfants de 3 ans et moins 

   Billets en vente sur place! 

À l’horaire 
Déjeuner 

Visite du père Noël 

Remise de cadeaux aux enfants 

 

Déjeuner du père Noël  
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Janvier
1 Bonne année!

6 Début du défi Château de neige

12 Date limite pour déposer vos arbres 
de Noël au garage municipal

14 Séance du conseil - 19 h 30

Décembre
1 Date limite pour poser vos pneus 

d'hiver

8 Déjeuner du père Noël

10
Séance extraordinaire du conseil 
pour l'adoption du budget - 19 h
Séance ordinaire - 19 h 30

19 Fermeture du bureau municipal 
jusqu'au 5 janvier inclusivement

24 Messe de Noël à 16 h

25 Joyeux Noël!

Bons coups
Des jeunes d'ici au World of Dance!

Deux jeunes danseuses de notre coin sont 
revenues de la prestigieuse série mondiale 
World of Dance le mois dernier avec une 
deuxième place. Lory Bilodeau de notre 
municipalité et Amélya Lévesque de Notre-
Dame-des-Pins ont remporté les honneurs 
avec la troupe SPT du Studio Party Time de 
Québec. La compétition qui réunissait une 
centaine de danseurs provenant d’une 
vingtaine de pays se déroulait à New York. Elle 
est considérée comme la plus grande 
compétition internationale de danse urbaine. 
Bravo! 

Vous avez un bon coup à partager, un honneur 
à démontrer, veuillez nous les transmettre à 
info@sslm.ca pour cette nouvelle chronique  
visant à promouvoir les bons coups de nos 
citoyens! 

Collecte des ordures et du recyclage
• 4 et 18 décembre
• 2 (ordures), 3 (recyclage), 15 et 29 janvier

Les bons coups


