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MUNICIPAL

Mesdames, 
Messieurs, 

L’été est à nos portes et le beau temps fait son 
apparition depuis quelques semaines. Cette belle 
période nous permettra de nous revigorer après 
cet hiver de confinement. Cependant, il ne faut 
pas baisser la garde contre la guerre au 
coronavirus et la distanciation physique demeure 
le principal outil pour s’en prémunir.

Beau temps, rime aussi avec feu de camp. 
Compte tenu du temps extrêmement sec que 
nous subissons, il faut doubler de vigilance 
pendant cette période. L’herbe séchée peut 
causer un incendie incontrôlable. En effet, ce 
genre de sécheresse est particulièrement 
dangereux et pourrait causer des incendies de 
forêt comme ce fut le cas à Sainte-Rose 
récemment. Je vous invite donc à consulter 
régulièrement le site de la Municipalité 
www.sslm.ca ou la page Facebook afin de 
connaître le risque d’incendie. N’oubliez pas 
qu’en tout temps, vous devez vous procurer un 
permis de brûlage auprès de la Municipalité, sauf 
pour un feu dans un foyer muni d’un pare-
étincelle.

Par ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander 
où en est le projet d’aqueduc et d’égout. 
Présentement, nous progressons dans les 
différentes étapes de la conception. Plus 
précisément à l’analyse de la source d’eau que 
nous avons dénichée dans le rang Chaussegros. 
Nous sommes aussi en attente de l’étude du 
rapport hydrogéologique afin d’assurer le volume 
et la qualité d’eau nécessaire pour au moins les 
30 prochaines années. Lorsque ces étapes 
seront complétées, nous irons en appel d’offres 
pour sélectionner la firme qui fera les plans et 
devis de l’aqueduc/pluvial/sanitaire en plus du 
traitement de l’eau potable et de l’eau usée. 
Selon l’avancement des documents complétés 
jusqu’à maintenant, cet appel d’offres devrait se 
réaliser d’ici 3 à 4 semaines.

De plus, à la lecture de ce petit journal, vous 
apprendrez que des travaux seront réalisés 
dans le rang de Léry entre les Serres St-
Simon et la Ferme Rodveil. Ces travaux 
permettront de réparer une partie de la 
structure de la route qui s’est affaiblie au cours 
des précédentes années. Eh oui,  la grosse 
bosse près des serres devra i t enfin 
disparaître  ! Ce projet est financé à 75 % par 
le programme RIRL du Gouvernement du 
Québec, ministère des Transports. Je vous 
invite à prévoir vos déplacements dès le 
1er  juin afin d’éviter les problèmes de 
circulation tout en assurant la sécurité du 
chantier.

En conclusion, je vous rappelle que le 
personnel du bureau municipal est toujours en 
télétravail et demeure disponible sur rendez-
vous, par téléphone ou par courriel. La 
réouverture de l’hôtel de ville se fera à 
compter du 1er juin. Le bureau sera ouvert de 
8 h 30 à 12 h 00, du lundi au vendredi. C’est à 
partir du 29 juin que l’horaire habituel sera mis 
en place, soit  : lundi, mercredi et jeudi, de 
9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 15 h 30, puis 
le Mardi, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 00 à 
19 h 00.

Si vous avez des quest ions ou des 
commentaires, vous savez que vous pouvez 
t o u j o u r s m e j o i n d r e p a r c o u r r i e l à 
m a i r e @ s s l m . c a , p a r t é l é p h o n e a u 
418  774-3317, poste 120 ou via la page 
Facebook de la Municipalité. C’est avec plaisir 
que j’échangerai avec vous !

Bon été et faites attention !

Mot du maire

Martin Saint-Laurent 
Maire

http://www.sslm.ca
mailto:maire@sslm.ca
mailto:maire@sslm.ca
http://www.sslm.ca
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Rapport du maire
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport de 
l’auditeur indépendant.
Le rapport financier  consolidé au 31 décembre 2019, 
préparé par la firme Blanchette Vachon SENCRL, nous 
indique que les revenus de fonctionnement  de la 
municipalité  ont atteint 884  403  $  tandis que 
les dépenses ont été de 1 154 403 $.
En tenant compte des différents éléments de 
conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
financement à long terme, remboursement de la dette, 
affectation, etc.), les états financiers indiquent que la 
Municipalité a réalisé en 2019 un déficit de 
fonctionnement à des fins fiscales de 212 041 $ ce qui 
porte le déficit accumulé non affecté à 157 055 $ au 
31 décembre 2019.
Blanchette Vachon a audité les états financiers 
consolidés pour l’exercice 2019 de la municipalité 
conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. 

Selon le rapport de l’auditeur indépendant signé le 
14 avril 2020, les états financiers consolidés 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines au  
31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses 
activités, de la variation de ses actifs financiers nets 
(de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie de 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur 
public.
Il faut savoir que le déficit est dû aux dégâts d’eau du 
1er novembre dernier, à la subvention du ministère de 
la Sécurité publique à venir, à une erreur dans la 
confection du règlement d’emprunt pour l’achat du 
deuxième camion qui n’a pas été approuvé par le 
Ministère, aux réparations majeures réalisées sur le 
premier camion et à l’étude de recherche en eau qui 
sera subventionnée dans les prochaines années. Ce 
déficit sera comblé par un règlement d’emprunt sur 
une période de 5 ans. 
Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de 
l’auditeur indépendant, est disponible sur demande.

Taxes municipales
Modifications relatives 
aux paiements
Lors de la séance ordinaire du 21 avril 2020, 
le conseil municipal a convenu que le taux 
d’intérêt pour les taxes municipales serait à 
0 % du 16 mars 2020 au 1er août 2020. À ce 
moment, selon l’évolution de la pandémie, le 
taux demeurera à 0 % ou sera remis à 12 %.
Les dates de paiement demeurent les 
mêmes, soi t 1er  ju in , 1er  août et 
1er octobre. 
Si jamais vous avez fait des chèques 
postdatés et que vous ne voulez pas qu’ils 
soient encaissés, vous devez prévenir la 
Directrice générale au 418-774-3317, poste 
100 ou par courriel à info@sslm.ca. 
Tout chèque qui nous reviendra avec la 
mention sans provision, nous devrons 
charger des frais de 20 $ comme prévu dans 
le règlement de taxation.

Demande de permis
Saviez-vous qu'il est obligatoire de demander 
un permis si vous désirez effectuer l’une des 
opérations suivantes ?
• Abattage d'arbres
• Agrandissement
• Rénovation, remplacement bardeau

d’asphalte
• Bâtiment accessoire, remise ou garage
• Démolition
• Installation d'une enseigne
• Installation d'une piscine ou d'un spa
• Construction
La délivrance d'un permis par la Municipalité 
vous assure de réaliser votre projet en toute 
conformité avec la réglementation.
Vous pensez faire des travaux cet été? 
Prévoyez demander votre permis au moins une 
semaine avant vos travaux pour permettre à 
notre équipe municipale de traiter votre 
demande.
Pour faire une demande de permis, rendez-
vous sur notre site web au www.sslm.ca  pour 
trouver les différents formulaires à compléter.

mailto:info@sslm.ca%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.sslm.ca/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.sslm.ca/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:info@sslm.ca%22%20%5Ct%20%22_blank
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Travaux à venir
À compter du 1er  juin, il y aura des travaux de 
réfection dans le rang de Léry Sud et dans la route 
Cumberland direction Saint-Georges. Nous vous 
invitons à éviter le secteur, mais il devrait toujours y 
avoir un accès aux Serres St-Simon.

Pendant l’été, les fossés du rang Léry Nord et une 
section de la route Rivet seront reprofils.

C’EST LE TEMPS 
DE DIRE MERCI !
Merci aux membres du comité de la sécurité 
civile qui se sont réunis via vidéoconférence 
pour établir un plan d’urgence lors de 
l’annonce de la pandémie en mars dernier. 
Heureusement, notre petite municipalité a été 
épargnée de la maladie de la Covid-19, mais 
le dossier de la pandémie demeure toujours 
en code «  orange  ». Il faut donc rester 
prudent et respecter les consignes émises 
par le Gouvernement.

Un gros merci à madame Liliane Poulin, qui a 
pris le temps de joindre régulièrement nos 
ainés afin de leur offrir le service de 
bénévoles. Elle a pris le temps de les écouter 
et de transmettre les besoins de ceux-ci. 
Nous vous apprécions énormément, 
Madame Poulin !

Merci aux généreux bénévoles qui ont donné 
de leur temps à nos précieux ainés. 

Un beau geste d’amour

Nos remerciements les plus sincères à  
Diane Quirion et Alain Rodrigue, des Serres 
St-Simon, pour les jolies fleurs offertes aux 
aînés lors de la fête des Mères ! 

Merci à la Municipalité de Saint-Victor 
 pour la publicité.

AVIS AUX CITOYENS
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Enregistrement des chiens
À la suite du nouveau règlement provincial 
sur l’encadrement des chiens dangereux, la 
Municipalité a conclu une entente avec 
l’Escouade Canine, qui sera responsable de 
l’application du règlement et du contrôle 
animalier sur notre territoire.


Voici des articles du règlement à retenir : 
Tout chien doit être attaché ou gardé sur 
un terrain clôturé de façon à ce qu'il ne 
puisse en aucun temps s'échapper, 
attaquer ou mordre quelqu’un. 

Tout chien se trouvant sur un terrain autre 
que celui de son gardien doit être tenu en 
laisse d’une longueur maximum de 
1,85  mètre par une personne qui est en 
mesure de le maîtriser. Un chien de 20 kg 
ou plus doit porter en tout temps, attaché 
à sa laisse, un licou ou un harnais. 


Toute personne, propriétaire ou gardien 
d’un chien sur le terr i to i re de la 
municipalité doit détenir une licence 
annuelle pour chacun des chiens lui 
appartenant et cela peu importe le type de 
chien. 


Consultez notre site internet pour les détails 
complets : onglet c i toyens/contrôle 
animalier. 


Le coût pour l’enregistrement annuel est 
de 25  $. Voici les informations qui vous 
seront demandées lors de la visite de 
l’Escouade Canine. 

Merci de votre collaboration. 
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Pensez Écocentre !
Vous avez des résidus de construction, de 
démolition ou de rénovation  ? Vous faites le 
ménage du garage, de la cave ou de la remise 
et vous avez de la vieille peinture, de l'huile, 
des pneus, etc.?
Pensez à l’Écocentre pour une deuxième vie à 
vos résidus de construction, vos produits 
dangereux, vos encombrants ménagers et 
encore plus.
L’Écocentre de la Régie Intermunicipale du 
Comté de Beauce-Sud (RICBS) est un 
bâtiment où vous pouvez, en tout temps dans 
l’année, vous défaire de certaines matières 
récupérables, recyclables ou valorisables, dans 
le but de réduire la quantité de déchets à 
enfouir.
Pour plus de renseignements, visitez 
notre site Internet : www.ricbs.qc.ca

HORAIRE

Lundi au vendredi, 
tout au long de l’année 

de 8 h à 16 h 30  

Les samedis, 
du début avril à la fin octobre 

de 8 h à 16 h

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
93,51 $ la tonne 

(tarif pour les entrepreneurs et les citoyens)

• bois,
• gypse,
• vinyle,
• bardeau d’asphalte,
• portes & fenêtres,
• bains,
• douches,
• toilettes,
• lavabos,
• cartons souillés,

• encombrants
ménagers,

• cuisinières,
• réfrigérateur,
• lave-vaisselle,
• four micro-ondes,
• congélateurs,
• climatiseurs,
• refroidisseurs d’eau,
• thermopompes,

AUTRES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES 
GRATUITEMENT

• tubulure d’érablière
avec ou sans broche,

• matières recyclables
(programme des bacs
bleus),

• d’autres matières
peuvent s’ajouter
selon le programme
en vigueur

• déshumidificateurs,
• appareils

électroniques et
équipement
informatique,

• résidus domestiques
dangereux,

• ampoules,
• pneus (il y a des frais

pour les jantes)

http://www.ricbs.qc.ca/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ricbs.qc.ca/%22%20%5Ct%20%22_blank
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LOISIRS & CULTURE
PARTICIPEZ À 

NOS DIFFÉRENTS RALLYES
Vous êtes invités à participer à une activité originale pendant cette période de distanciation sociale. Voici 
quatre rallyes qui s’adressent à plusieurs groupes d’âges. Une occasion de découvrir notre Municipalité !

Les rallyes se tiendront sur plusieurs journées, du 1er juin jusqu’au 2 août inclusivement. Vous aurez le droit 
de prendre des pauses et recommencer plus tard (même une autre journée). L’important est de bien 

respecter les consignes et directives gouvernementales mises en place pour ralentir la propagation 
de la COVID-19. Aucun rassemblement.

Vous n’avez pas à vous inscrire. Des copies imprimées seront disponibles à l’entrée du bureau municipal. 
Les directives et règlements se retrouvent sur chaque questionnaire. Vous pouvez participer aux quatre 

différents rallyes si vous le voulez.

CHASSE AUX TRÉSORSBOTTINES
Rallye pédestre à travers les 

rues de la Municipalité.  

Pour tous les âges. 

Grâce à des indices et votre 
bon sens de l’observa<on, 

vous devrez trouver les  
50 réponses de notre 

ques<onnaire.  

Consigne : Seul ou avec un 
membre de votre famille. 

Aucun rassemblement.

Il saura plaire aux jeunes 
familles et leurs enfants. 

Vous devez chercher 
30 pe<ts objets cachés près 

de l’édifice municipal, du 
chalet des loisirs, du gazébo 

et de l’église situés au 
centre du village.  

Consigne : Les jeunes 
peuvent être accompagnés 
par une autre personne de 
la famille habitant la même 

résidence (aucun 
rassemblement).

AUTOMOBILE *
Direc<ves inscrites sur le 
ques<onnaire. Elles vous 

dirigeront vers divers lieux de 
notre Municipalité afin de 
répondre à 30 ques<ons.  

On vous donnera des indices 
et vous devrez examiner, à 
par<r de votre voiture, les 

détails autour de vous afin de 
trouver les bonnes réponses.  

Consigne : Les personnes à 
bord du véhicule devront 

obligatoirement résider à la 
même adresse civique. Elles 

devront également rester 
dans le véhicule en tout 

temps (aucun 
rassemblement). 

* Disponible en juillet

DICTIONNAIRE

Il se fait bien assis dans le confort de votre foyer en 
compagnie de votre dic<onnaire. Sous le thème du monde 

des quilles, ce rallye s’adresse aux personnes qui aiment 
jouer avec les mots. Consigne : Dégustez un bon café en 

complétant le quesFonnaire !

PLUS DE 
1300 $ EN 

PRIX À 
GAGNER !

Grâce à nos 
généreux 

commanditaires, 
différents prix de 

participation 
seront tirés au 

hasard parmi les 
participants.

Pour avoir la chance de gagner l’un de nos prix de présence, déposez le questionnaire du rallye 
complété dans la chute située à la droite de la porte du bureau municipal avant le 2 août.

Annonce des gagnants & tirage des prix de présence  : dans la semaine du 3 août 2020. Les noms des gagnants 
seront publiés dans le journal l’Écho des Mines distribué à l’automne 2020 et sur notre page Facebook. 
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COMMUNAUTAIRE

CALENDRIER
JUIN JUILLET AOÛT
1er Versement des taxes

Début rallyes
3 Collecte recyclage

Collecte ordures
9 Séance du conseil
10 Collecte ordures
17 Collecte recyclage

Collecte ordures
24 Collecte ordures

1er Collecte ordures
3 Collecte recyclage
8 Collecte ordures
14 Séance du conseil
15 Collecte recyclage

Collecte ordures
19 Vacances construction - 

Bureaux fermés
22 Collecte ordures
29 Collecte recyclage

Collecte ordures

1er Fin vacances 
construction

1er Versement des taxes
2 Fin des rallyes
5 Collecte ordures
11 Séance du conseil
12 Collecte recyclage

Collecte ordures
19 Collecte ordures
26 Collecte recyclage

Collecte ordures

SOUSCRIPTION ÉCLAIRE 
POUR LE CCOL
Malgré le confinement et la fermeture des 
églises, nous devons tout de même voir au bon 
maintien de nos lieux cultes (chauffage, 
électricité). Le comité de coordination et 
d’organisation local, le CCOL, veille à tout cela. 
Cependant, les entrée de fonds 
pour boucler notre budget 
m e n s u e l n o u s m a n q u e n t 
grandement.
«Votre don, si minime soit-il, 
sera grandement apprécié», 
extrait du message sur la 
campagne éc la i re de 
financement écrit par Alain 
Pouliot, curé.
Vous pouvez également faire des 
offrandes de messe et de lampes du sanctuaire.
Infos : Mme Hélène Chabot 

 3346, rue Principale 
 Saint-Simon-les-Mines (QC) G0M 1K0
 418 774-2254

Toutapprendre 
Une nouvelle ressource !
Vous aimeriez apprendre une nouvelle 
langue ? Apprendre à dessiner des chats ? 
Ou même à créer vos propres jeux vidéo ? 
C’est possible grâce à Toutapprendre !

Toutapprendre réunit plus de 120  000 
heures de cours en ligne en accès gratuit 
et illimité couvrant de multiples domaines  : 
Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé, 
B u r e a u t i q u e , L a n g u e , M u s i q u e , 
Programmation, Sport & Fitness, Vie 
professionnelle, etc.

Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au 
mabibliotheque.ca/cnca, onglet 
« L i v r e s & r e s s o u r c e s 
numériques». Vous devrez 
avoir en main votre numéro 
d’abonné et votre NIP de 
b i b l i o t h è q u e p o u r 
a c c é d e r à l a 
ressource. 

LA FABRIQUE

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
http://www.mabibliotheque.ca/cnca

	Rapport du maire



