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MUNICIPAL

Mot du maire
Mesdames, Messieurs,


Voilà plus de six mois que nous sommes en guerre 
contre un ennemi invisible qui menace notre santé et 
nos libertés. Bien que les consignes de la santé 
publique puissent sembler extrêmes ou disparates à 
certains moments, je vous invite fortement à y 
adhérer. L’objectif étant de passer cette fameuse 
deuxième vague sans trop de dégât afin de bénéficier 
des précieux moments avec nos proches durant  la 
période des Fêtes, qui arrive à grands pas.


La situation actuelle est tout aussi contraignante pour 
la communauté. Nous avons dû annuler les Mardis 
Dorés, mettre en place des limitations et des mesures 
particulières pour les locations de salles, exercer un 
contrôle plus sévère sur les accès aux différentes 
infrastructures de la Municipalité, sans oublier 
certaines dépenses supplémentaires pour des tâches 
de désinfection supplémentaires. Cependant, soyez 
assurés que tous les efforts déployés par notre équipe 
sont destinés à diminuer les risques de contagion 
pour revenir à une situation dite normale le plus 
rapidement possible.


Bien que certaines activités ont dû être annulées, 
d’autres se sont ajoutées, dont celle des Arts de la rue, 
financée majoritairement par le gouvernement provincial. 
Cette aide aux artistes a permis de créer un lampadaire 
géant destiné à mettre en lumière notre histoire. Cette 
œuvre sera installée sur le site de la Municipalité, au 
printemps prochain. L’activité des rallyes a remporté un 
franc succès. Les bénévoles qui ont préparé les 
différents questionnaires ont été plus qu’enjoués par la 
participation citoyenne. D’ailleurs, je ne pourrais passer 
outre l’apport remarquable de nos commanditaires, qui 
ont donné généreusement pour la réalisation de cette 
activité. Merci encore !


En conclusion, il peut sembler frivole de se projeter aussi 
loin qu’à Noël, puisque ce n’est que dans trois mois. 
Cependant, il faudra à un certain moment faire des choix 
afin de préserver la liberté de pouvoir se retrouver en 
famille. Avec la pandémie qui sévit présentement et qui 
cause un nombre élevé d’hospitalisations et de décès 
chez les personnes âgées, i l ne serait guère 
envisageable de risquer de se rencontrer aux Fêtes. 
Néanmoins, si nous mettons les efforts maintenant pour 
contenir ce virus en appliquant les mesures d’hygiène de 
base et en limitant les contacts, il pourrait s’avérer 
possible de garder notre liberté de fêter Noël en famille 
et conserver la santé de tous.


Martin Saint-Laurent
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Bénévoles recherchés

CORPORATION DE 
CONSERVATION DU 

PATRIMOINE DE SAINT-SIMON

Vous avez envie de vous impliquer dans 
votre communauté? La Corporation de 
conservation du patrimoine de Saint-Simon 
souhai te const i tuer une banque de 
bénévoles qui pourraient donner un coup de 
main pour accueillir les visiteurs - dans le 
jardin ou à l’église, lors des activités 
planifiées - faire l’entretien des plates-
bandes, nettoyer les sous-bois, prêter main- 
forte lors du déjeuner de la St-Patrick, etc. 

Un comité de sélection sera mis en place 
pour valider chaque candidature. Seriez-vous 
prêt à donner un coup de pouce à un 
organisme à but non lucratif ayant pour 
mission la protection du patrimoine? 

Envoyez votre candidature 
à eglisestpaul1847@gmail.com en prenant 

soin d’indiquer vos points d’intérêt.

COLLECTE DE  
FEUILLES MORTES

Vos arbres ont déjà commencé à perdre leurs 
feuilles ? C'est signe que l'automne est bel et 
bien arrivé  ! Vous ne savez plus quoi faire de 
vos nombreux sacs de feuilles mortes  ? La 
Municipalité, en collaboration avec la RICBS, 
organise une collecte pour vous.

Vous pouvez déposer vos sacs de feuilles près 
du garage municipal, avant le 1er novembre. Ces 
sacs seront acheminés vers différents 
«  preneurs  » répartis sur le territoire qui s’en 
serviront comme amendement pour leur sol.


Les branches ne sont pas ramassées. 

NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE | NUMÉRO 266-200
Voici les sujets du règlement  : alarmes non fondées, animaux (chiens, chats et autres), colportage, 
nuisances (bruit, salubrité des terrains, salubrité des immeubles, malpropreté ou délabrement, 
broussailles et tonte de gazon, stockage, obstruction d’un endroit public, obstruction d’un cours 
d’eau, véhicules et la prévention incendie), sécurité, paix et ordre public, stationnement et 
circulation, parc et l’église St-Paul-de-Cumberland.

mailto:eglisestpaul1847@gmail.com
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Conférences 
historiques

En raison de la pandémie qui sévit 
actuellement, 

les conférences historiques ont 
été remises en 2021. 

Merci de votre compréhension.
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LOISIRS & CULTURE

Prix Attraction touristique à l’église Saint-Paul de 
Cumberland et jardin Harbottle

GRANDS PRIX DU TOURISME DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Lors du gala des Grands Prix de Tourisme Chaudière-
Appalaches tenu le 16 juillet dernier, le site historique de 
l’église Saint-Paul de Cumberland (1847) et du Jardin 
Harbottle s’est mérité le prix  : Attraction Touristique 
(histoire, arts et culture). 


Les membres du conseil d’administration de la Corporation 
de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines 
sont très fiers de partager ce prix prestigieux avec tous les 
bénévoles de la Féerie de Noël, des Dimanches musicaux et 
ceux du Jardin Harbottle. 


Ce prix est d’autant plus représentatif pour nous qu’il s’agit 
ici de l’appréciation de nos visiteurs. Il vient reconnaître plus 
de 30 ans de travail, de passion, d’innovation et démontre 
bien que le site de l’église St-Paul et jardin Harbottle est un 
incontournable dans le circuit touristique beauceron.


Pour 2020, nous offrons à nos visiteurs un lieu paisible, adapté aux consignes de la 
santé publique. Il nous fera plaisir de vous accueillir pour une visite, libre ou guidée par 
Rébecca. Suivez la page Facebook de l’église St-Paul pour connaître les activités à 
venir.


Laissez-vous imprégner par l’histoire de ce lieu magnifique tout en parcourant le jardin 
anglais Harbottle et profitez-en pour pique-niquer dans les espaces aménagés pour 
vous.


Le site est ouvert tous les jours – à l’exception du lundi et du mardi - de 10 h à 17 h.                 
Entrée : 5 $


RALLYES | TOUT LE MONDE EN SORT GAGNANT !
L’événement « rallyes », à Saint-Simon-les-Mines, a remporté un immense succès. Du 1er juin jusqu’au 2 août 
dernier, une cinquantaine de citoyens ont parcouru les routes de la municipalité pour participer aux quatre 
rallyes amenant la réception de 95 formulaires. 


Nous avons décidé de ne pas publier le nom des personnes ayant obtenu le plus haut pointage pour 
plusieurs raisons. Entre autres, l’étalement des rallyes sur une longue période a eu pour effet de permettre à 
la nature de faire son œuvre en camouflant certains indices rendant les résultats inégaux. Cependant, grâce 
à nos généreux commanditaires, tous les participants en sortent gagnants, puisqu’ils se sont mérité de très 
beaux prix en faisant une activité qui leur a plu.
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RÉPONSES DES RALLYES

1	 Mineur

2	 2019

3	 Jambette

4	 Bourque Électrique

5	 Carleton

6	 Amsco

7	 1954

8	 418-334-0393

9	 7

10	 Louiseange et Rose-Ange

11	 Vivra

12	 Claire, Pierrette, Marguerite

13	 6

14	 Église St-Paul, Jardin Harbottle

15	 Auvent

16	 Le montagnard

17	 Capteur de rêves

18	 Cabane d’oiseaux

19	 5h50

20	 Jack

21	 Daikin

22	 Puits

23	 3

24	 Cavalier

25	 Cheval

26	 Chien, Cheval

27	 3

28	 Moulées Nutribec

29	 Spa

30	 Chevreuil

31	 Pneu, puits

32	 Roulotte

33	 Rouge

34	 Football

35	 Eau

36	 3

37	 Bolduc, Jacques 2/3, Thibodeau

38	 Branche

39	 Aigle

40	 Lise Lapointe

41	 W ou ouest

42	 7

43	 27

44	 46

45	 3363

46	 7

47	 D

48	 Chaton, Pat Boy

49	 4

50	 Ça va bien aller


1	 Abat

2	 Bière

3	 Boule

4	 Caisse

5	 Carreau

6	 Classe

7	 Commandite

8	 Double

9	 Dalot

10	 Équipe

11	 Handicap

12	 Liqueur

13	 Marqueur

14	 Meilleur


15	 Moyenne

16	 Partie

17	 Planteur

18	 Veine

19	 Poudre

20	 Quille

21	 Record

22	 Salle

23	 Serviette

24	 Tournoi

25	 Trophée

26	 Trouée

27	 Retour de boule

28	 Plus haut simple individuel

ÉDIFICE MUNICIPAL

1	 Assiette de l’Araignée

2	 Camion pompier

3	 Craie boite

4	 Araignées (2)

5	 Pelle

6	 Sifflet

7	 Tocan

8	 Jumelles ou longue vue

9	 Freesbee

10	 Poisson

CHALET DES LOISIRS
1	 Crabe

2	 Hibou

3	 Bague

4	 Râteau

5	 Vache

6	 Tube de bulles

7	 Corde à sauter

8	 Grelot

9	 Licorne ou Tracteur

10	 Bonbon Pat patrouille

CHALET DES LOISIRS
1	 Chapeau fêtes

2	 Yo-Yo

3	 Auto rouge

4	 Salamandre

5	 Lion avec miroir

6	 Dinosaure

7	 Lunette soleil rose

8	 Pouliche

9	 Crayons de cire

10	 Peinture et pinceau
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• Caisse Desjardins du Sud de la 
Chaudière


• Comité des loisirs de Saint-Simon

• Constructions Résicom 2001

• Corporation de la conservation du 

patrimoine de Saint-Simon-les-Mines

• CRS Express / Marol Express

• Ébénisterie Saint-Georges

• Excavation Lapointe & Fils

• Excavation Notre-Dame

• OSI Machinerie / OSI Précision

• Précision JFL

• Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

1	 rue Principale et route Veilleux et Potvin

2	 rue des Érables

3	 3418 ou 3420 rang de Léry

4	 Annulée (question mal formulée)

5 	 Point d’eau

5 	 bonus Outardes, bernaches, canards

6	 3426 rang de Léry

7	 Antenne parabolique

8	 Serres

9	 345 route Cumberland

10	 470 ou 371 route Cumberland

11	 Tré carré-William-John

12	 Roue à aubes ou à augets

13	 409 ou 545 route Cumberland

14	 rivière Cumberland

15	 525 route Taylor

16	 Harbottle


16 	 bonus Église St-Paul

17	 Manoir Taylor

18	 4522 ou 476 rang Chaussegros

19	 Cléobule Ü

20	 Rosie

21	 Bistro Don Camillo

22	 Usinage Bertrand Loubier

23	 Ranch du renard argenté

23 	 bonus	Rouge 

24	 Bienvenue Municipalité St-Simon-les-Mines

25	 332 route Veilleux-Potvin

26	 Clocher

27	 rue Rodrigue

28	 Aigle ou pygargue

28 	 bonus	308 route Veilleux et Potvin

29	 Vierge

30	 Godets de drague


MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES

MERCI À 
NOS 

BÉNÉVOLES

• Jacinthe Jacques 

• Ghislaine Laroche

• Thérèse Leclerc
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CALENDRIER

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

1er Versement des taxes
7 Collecte recyclage

Collecte ordures
13 Séance du conseil
14 Collecte ordures
21 Collecte recyclage 

Collecte ordures

4 Collecte recyclage
Collecte ordures

10 Séance du conseil
18 Collecte recyclage

Collecte ordures

2 Collecte recyclage
Collecte ordures

8 Séance du conseil
16 Collecte recyclage

Collecte ordures
30 Collecte ordures

Collecte recyclage




