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MUNICIPAL

Mot du maire
Chers citoyennes, chers citoyens,


Cela fera bientôt onze mois que nous sommes entrés 
dans la spirale infernale d’une pandémie. Ces derniers 
mois ont été plutôt difficiles. Nous sommes tous 
conscients que les mesures sanitaires imposées sont 
drastiques et à certains moments, décousues de 
sens. Néanmoins, il importe pour chacun d’entre nous 
de limiter nos contacts afin de pouvoir être en mesure 
de passer des moments agréables avec nos proches 
à Noël.


Pour égayer un peu ce temps des fêtes, nous 
sommes heureux de vous annoncer quelques activités 
pour le mois de décembre. Tout d’abord, le concours 
de décorations de Noël qui se déroule jusqu’au  
11 décembre prochain. Le plus bel aménagement 
extérieur se méritera un prix de 50 $ et deux prix de 
participation d’une valeur de 25 $ seront attribués au 
hasard parmi les participants. L’objectif étant de faire 
de Saint-Simon-les-Mines, une municipal i té 
totalement illuminée ! De plus, à défaut du traditionnel 
déjeuner du Père Noël qui ne pourra avoir lieu cette 
année, nous vous annonçons que le Père Noël se 
déplacera partout à travers la Municipalité pour 
distribuer des cadeaux au plus jeunes le 19 décembre 
prochain. Les détails de ces deux activités sont 
présentés plus loin dans ce petit journal.


Il est aussi à noter que la patinoire sera ouverte dès que 
mère nature nous le permettra. Elle sera accessible pour 
tous, tout en respectant les consignes de la santé 
publique, soit patinage libre, pas de hockey et le chalet 
sera fermé.


Sur une note plus sérieuse, le projet d’aqueduc/égout 
suit son cours. Une étude préliminaire a été demandée 
par le Ministère des Affaires municipales. Il s’agit d’une 
étape obligatoire afin de pouvoir cheminer vers une 
conception officielle avant la réalisation et permettra de 
peaufiner le montage financier.


Malgré cette année tumultueuse, nous sommes quand 
même très fiers des réalisations municipales  :  travaux 
dans le rang de Léry et dans la route Cumberland, quatre 
rallyes pour les jeunes et moins jeunes, installation de 
355 panneaux indiquant les numéros civiques et 
aménagement d’une borne sèche dans le secteur 
Cumberland.


C’est ainsi, qu’en mon nom personnel, celui des 
membres du conseil municipal et des employés 
municipaux que je vous souhaite un très beau temps des 
fêtes, la santé et du repos pour cette nouvelle année 
2021.


Joyeuses fêtes et surtout bonne année !


Martin Saint-Laurent 
Maire


maire@sslm.ca | 418-774-3317, poste 120


Mot de M. Samuel Poulin

À tous mes concitoyens de 

Saint-Simon-les-Mines,


D’abord, je tiens à vous remercier 
sincèrement pour les efforts fournis 
dans le contexte de la pandémie 

mondiale. Cette situation est loin d’être évidente pour 
vous tous. Jamais, nous ne pensions vivre cette crise 
dans notre histoire moderne. Je veux souligner l’apport 
inestimable de tout un chacun en cette période, et je 
reconnais tout le travail, le changement et la résilience 
que cela a exigés au quotidien.


Au cours de la dernière année, nous avons été très 
actifs à Saint-Simon. Je tiens à souligner la précieuse 
collaboration du maire, des membres du conseil et de 
la direction générale. Nous avons également appuyé 
financièrement les demandes des divers organismes 
de la localité et remis une somme substantielle à la 
municipalité dans le cadre de la COVID-19. 


En cette période du temps des fêtes, je vous souhaite 
donc, de vous reposer et de profiter de notre bel hiver 
québécois. Que la nouvelle année vous apporte la 
santé, le bonheur et la paix.


Au plaisir de se croiser à Saint-Simon en 2021. 


Mes amitiés.

Votre député


Samuel Poulin 

Député de Beauce-Sud

mailto:maire@sslm.ca
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Séance du conseil

Novembre 2020

RÉSUMÉ

• Adoption d’un règlement relatif à l’ordre et la 
paix pendant les séances (disponible en ligne : 
www.sslm.ca ou sur demande).

• 12 janvier
• 9 février
• 9 mars
• 13 avril
• 11 mai
• 8 juin

• 13 juillet
• 10 août
• 14 septembre
• 5 octobre
• 16 novembre
• 14 décembre

• Calendrier des séances 2021

• Adoption d’une politique d’aide au loisir 
(disponible en ligne : www.sslm.ca ou sur 
demande).

Séance du conseil

Décembre 2020

RÉSUMÉ

• Horaire des Fêtes : le bureau municipal sera fermé du 18 décembre au 3 janvier inclusivement. Le 
personnel sera en télétravail le 17 décembre, le 4 et le 5 janvier.

• Plan triennal des mobilisations 
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• Fermeture à compter du 1er décembre 2020 des routes suivantes en vertu du règlement 253-2019 :

o Rang Chaussegros Nord Nord
o Rang St-Charles, après le lot 5 242 032 (numéro civique 241)
o Rang St-Gustave Sud
o Rang Trécarré-William-John
o Route Rivet, après l’entrée du lot 4 217 445
o Rang St-Gustave Nord à partir du numéro civique 547 vers la route Rivet

• Budget 2021

Tenez-vous 
loin des 
déneigeuses !

Les véhicules de déneigement 
comportent de nombreux angles 
mor t s qu i empêchen t l eu r 
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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Une borne sèche 

dans le secteur Cumberland 

Une borne sèche a été aménagée sur un terrain de la 
municipalité de Saint-Simon-les-Mines, dans le secteur 
Cumberland. 
Ce projet a nécessité le creusage d’un étang et 
l’installation d’un tuyau d’alimentation en eau. Cette borne 
assurera un approvisionnement en eau adéquat lors d’un 
incendie pour rendre le travail des pompiers beaucoup 
plus rapide et efficace, même en hiver. 
En partenariat avec la municipalité de Saint-Benjamin, 
cette réalisation offrira une protection incendie supérieure 
pour tous les résidents du secteur Cumberland.

Bien positionner son 
bac pendant l’hiver

Les jours de collecte, 
merci de positionner 
votre bac à l'extérieur de 
la bordure du chemin 
a fi n d e f a c i l i t e r l e 
déneigement. 

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 près du 
garage municipal, et ce, 
avant le 10 janvier 2021.

Clinique d’entretien d’extincteurs

Saviez-vous que depuis le 1er janvier 2020, l’article 
26 du règlement no 242-2018 relatif à la prévention 
incendie exige que tout bâtiment résidentiel soit 
équipé d’au moins un extincteur fonctionnel de 
classe ABC d’un minimum de 5 livres ?

Conscients que plusieurs d’entre nous ignorent où 
aller ou négligent l’entretien sécuritaire de ces 
appareils, nous vous proposons une clinique 
d’entretien de vos extincteurs.

Cette clinique se tiendra le 15 décembre 2020 à 
l’édifice municipal de Saint-Simon-les-Mines. Un 
représentant de la compagnie Extincteurs de 
Beauce sera sur place entre 9 h et 11 h am. Celui-
ci sera en mesure de vérifier votre extincteur ou de 
procéder à son remplissage dans les jours qui 
suivront. Vous pourrez aussi vous procurer un 
extincteur règlementaire sur place. 

Le coût pour le remplissage d’un extincteur varie entre 20 et 
40 $, selon le type d’appareil. Le prix d’un nouvel extincteur 
varie de 55 à 80 $, selon le format sélectionné. Le paiement 
doit se faire sur place en argent ou par chèque libellé au nom 
de 9201-8639 QC INC (Extincteurs de Beauce).

Gagnez votre sécurité !
Un extincteur sera tiré au hasard parmi tous les participants à 
la clinique. Une gracieuseté du service incendie.

Conditions de participation : 
Apportez votre extincteur pour une vérification ou un 
remplissage le mardi 15 décembre 2020 ou avant cette date. 
Inscrivez vos nom et numéro de téléphone sur l’appareil.

Les extincteurs remplis seront de retour au bureau municipal 
le jeudi 17 décembre 2020, vers 13h30. Le représentant sera 
sur place de 13h30 à 15h00.

Vous pourrez vous procurer un nouvel extincteur le mardi  
15 décembre ou le jeudi 17 décembre, lorsque le représentant 
sera sur place.
Toutes les règles de la santé publique doivent être respectées 
(port du masque, désinfection des mains, distanciation).

EXEMPLE 

À NE PAS FAIRE
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LOISIRS, CULTURE & COMMUNAUTÉ

Égayons  
Saint-Simon !
Et si votre maison arborait les plus 

belles décorations de Noël ? 

Participez au concours de 
décorations de Noël !

Un prix de 50 $ sera remis au propriétaire 
de la plus belle réalisation et deux prix de 

25 $ seront tirés au hasard parmi les 
participants.

Inscrivez-vous avant 
le 11 décembre 2020 

Transmettre vos nom, adresse et numéro 
de téléphone par courriel à info@sslm.ca 

ou par téléphone au 
418 774-3317, poste 100.

Pour parler de tout, à tout moment
La situation actuelle peut être plus 

difficile à vivre pour certaines 
familles. Grâce à ce projet, 
LigneParents propose un 

accompagnement personnalisé aux parents. Des 
intervenants professionnels sauront vous renseigner de 
l’arrivée de bébé jusqu’à l’adolescence en passant par 

toutes les expériences tels post-partum, relations 
familiales, sexualité, santé mentale et bien d’autres aléas 

de la vie. 

Communauté de Saint-Simon
Bonne Nouvelle, nous avons maintenant une 
messe (ou une célébration de la Parole) 
chaque dimanche, à 9 h.
Vous êtes les bienvenues.
Il est aussi possible de faire des offrandes de 
messes ou des lampes du sanctuaire.
Communiquez avec nous : 418 774-2254 ou 
418 774-9431.

Il n'est pas trop tard pour faire votre don pour 
la CVA. Cet argent servira à faire l'entretien de 
notre église et payer le chauffage pour l’hiver 
qui s’en vient. Elle sera ainsi propre et 
accueillante.
Merci pour votre générosité.

Des services pour tous 
(peu importe votre état de santé)

La Coopérative de services à domicile 
de la Beauce-Sartigan vous offre une 

multitude de services afin de vous permettre de bien vivre dans 
votre maison. 

Peu importe votre revenu ou votre état de santé, les services 
s'adressent à vous. Ainsi, que ce soit pour des services 

d’entretien ménager, de grand ménage, de préparation de repas, 
de lessive, d'emplettes, de travaux extérieurs ou encore d'aide à 
la personne, de soins d'hygiène et de répit aux proches aidants, 

un personnel qualifié répondra à vos besoins.
Une aide financière est accessible pour la plupart de nos 
services. Vivez une belle expérience d'aide à domicile !

Composez le 418 225-9144 ou visitez le site internet 
www.vivreadomicile.com

mailto:info@sslm.ca
http://www.vivreadomicile.com
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CALENDRIER

DÉCEMBRE
2 Collecte recyclage

Collecte ordures
8 Séance du conseil
16 Collecte ordures
21 Collecte recyclage 

Collecte ordures
30 Collecte recyclage 

Collecte ordures

N’oublie pas que le Père Noël se 
promènera sur les routes de 

Saint-Simon-les-Mines le 

19 décembre prochain, 
à compter de 10h. 

Cette année, les rennes étant très 
occupés dans le Grand Nord,  le père 
Noël livrera quand même les cadeaux 
aux enfants de 0 à 15 ans qui se sont 
inscrits. Il faudra que l'image du père 
Noël soit bien visible dans la fenêtre 

et que tu sois sage en l’attendant à la 
maison.

Transport Autonomie 

Pour un déplacement intramunicipal 
(à l’intérieur d’une même municipalité) 

2,75 $
Pour un déplacement intermunicipal 

0-25 km : 5 $
26-50 km : 10 $   
51-75 km : 15 $   
76-100 km : 20 $
101-125 km : 25 $

JANVIER
10 Date limite pour le dépôt
            des sapins au garage
12 Séance du conseil
13 Collecte recyclage 

Collecte ordures
27 Collecte recyclage 

Collecte ordures




