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Chers citoyennes, 
Chers citoyens,

En fin de semaine dernière, au moins une centaine
de personnes ont profité de la belle température
pour sillonner nos nouvelles pistes de ski de fond
aménagées dans le rang Chaussegros. Les com-

mentaires positifs des skieurs ont récompensé les
propriétaires des terrains et les bénévoles qui ont
rendu possible cette belle activité sur notre
territoire.

À compter de maintenant, un sondage pour
orienter le développement de notre Municipalité
est disponible. Je vous invite à prendre quelques
minutes pour répondre à ce sondage visant à
améliorer la qualité de vie des familles et
contribuer au vieillissement actif des aînés de notre
Municipalité. Vos idées et vos réponses guideront
nos futures actions. Plusieurs personnes d'une
même famille peuvent  compléter un formulaire.

L'âge minimum admissible est de 12 ans.

Nous avons aussi récemment implanté un nouveau
système d’alertes et de notifications par courriel et
message texte. Prenez le temps de vous inscrire
afin d'être informé en temps réel d’une situation
d’urgence, d’une fermeture de route ou d’un
changement à l’horaire des services municipaux. 

Dans les prochains mois, vous aurez aussi l’occasion
de participer au recensement de la population de
2021 par Statistique Canada. Encore là, votre
participation est essentielle pour soutenir des
programmes et des services qui profitent à notre
collectivité.

Enfin, soyez assurés que les élus municipaux et
plusieurs membres de différents comités travaillent
activement afin de trouver des activités et des
services adaptés à notre nouvelle réalité !

Martin St-Laurent
Maire

maire@sslm.ca   |   418 774-3317 poste 120
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La Municipalité propose un système
d’alertes et de notifications pour
rejoindre rapidement ses citoyens et
propriétaires en cas d'urgence.

Rendez-vous sur la page d'accueil du site
www.sslm.ca et sélectionnez les alertes et
notifications que vous souhaitez recevoir
selon vos besoins et préférences. Les avis
d'urgence vous seront envoyés par courriel
ou sur votre cellulaire.

Si vous n'avez pas l'accès à Internet, vous
pouvez nous appeler pour vous inscrire
aux appels d'urgence seulement. 

NOUVEAU 
SYSTÈME DE NOTIFICATIONS

L'ÉCHO DES MINES 
PAR COURRIEL
Restez à l'affût de ce qui se
passe dans votre communauté.

Abonnez-vous à notre bulletin municipal en
vous inscrivant dans la section « système
de notifications et abonnements » sur la

page d'accueil de notre site Internet
www.sslm.ca.

MOT DU MAIRE
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ASSUREZ-VOUS
D'ÊTRE 
BIEN VISIBLE 
Une citoyenne a pris le temps d’arrêter au
bureau municipal pour nous demander
de passer le message aux piétons qui se
promènent le soir.

Depuis le début du confinement, la
marche est l’une des rares activités que
l’on peut pratiquer. Malheureusement à
cette période-ci de l’année, l’obscurité
arrive très tôt.

Dès que la noirceur se pointe, les auto-

mobilistes ne vous repèrent pas toujours
facilement, même sous la lumière des
lampadaires sur les routes bien éclairées.

En conséquence, portez toujours quelque
chose de réfléchissant. Utilisez une
lumière afin d'être encore plus visible. Si
vous allez promener votre chien, assurez-

vous qu’il soit lui aussi bien visible.

PASSAGE À 
L'HEURE AVANCÉE

On passe à l'heure d'été
dans la nuit du 13 au 14
mars 2021. 
On avance l'heure d'une
heure à 2 h du matin.Adoption du règlement 273-2020

décrétant les taux de taxes, les tarifs de

compensation pour l’exercice 2021 et les
modalités de perception.

Adoption du règlement 274-2020 qui
modifie le règlement 242-2018 relatif à
la prévention incendie au sujet de la
construction de « Foyer ou poêle
extérieur ».

Adoption du règlement 275-2020 qui
modifie le règlement de zonage no 165-

2006 concernant la forme d'un
bâtiment et l'utilisation de certains

matériaux de construction.

Avis de motion pour un règlement
d'emprunt de 150 000 $.

Adoption d'un slogan, soit : 

Appui au recensement de la population
de 2021 par Statistique Canada.

Saint-Simon-les-Mines
Viens découvrir une nature en or! 

 

Nous vous encourageons à répondre à
ce sondage, car des données exactes et
complètes soutiennent des programmes
et des services qui profitent à
notre collectivité.

RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL

S é a n c e  d e  j a n v i e r

Les règlements adoptés lors des séances
du conseil sont disponibles en ligne :
www.sslm.ca ou sur demande. 

S é a n c e  d e  f é v r i e r
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 Prenez quelques minutes pour répondre au
questionnaire qui contribuera à la sélection des

futurs projets de Saint-Simon-les-Mines. 

ON A BESOIN DE
VOTRE OPINION !

PRIX DE PARTICIPATION À GAGNER !

Cette initiative est réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Complétez le formulaire en ligne https://fr.surveymonkey.com/r/Saint_Simon
ou utilisez le formulaire version papier situé sur la galerie du bureau municipal.

Retournez le formulaire complété avant le 1er mars 2021.

QUESTIONNAIRE
AUX CITOYENS

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
ET POLITIQUE FAMILIALE

info@sslm.ca
418-774-3317

poste 100

Tel que promis, voici le compte-rendu
des démarches réalisées à ce jour.

Tout d’abord, la bonne nouvelle c’est
que nous avons localisé la source qui
pourra nous fournir une qualité et une
quantité d’eau potable nécessaires à
notre projet.

Nous avons un accord de principe avec
le MTQ (Ministère des Transports du
Québec) pour la prise en charge d'une
partie des coûts des travaux dans une
section de la rue Principale et de la
route Petite-Pierrette.

Vous pouvez consulter le tableau ci-
contre qui vous présente le résumé des
étapes du projet. 

Nous avançons, pas à pas, dans un long
processus qui pourrait s’échelonner sur
quelques années. Ceci dit, sachez que
nous vous tiendrons informés de
l’avancement des travaux.

SUIVI DU PROJET
EAU, AQUEDUC ET ÉGOUTS 

Plusieurs membres d'une même famille peuvent compléter le sondage. Minimun 12 ans.
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Cartes de débit ou crédit
Virement Interact
Chèque émis à Escouade Canine MRC
En argent au bureau municipal 

Le service animalier de la Municipalité est
couvert par l'Escouade Canine MRC. En

conséquence, l'enregistrement et le paie-

ment annuel de 25 $ doivent être effectués
directement auprès de cet organisme. Il est
possible d'enregistrer un chien et payer la
licence 2021 de trois façons et la médaille vous
sera expédiée par la poste.

Internet : www.escouadecaninemrc.com 

Poste : CP 1012, Frampton (QC) G0R 1M0 

Bureau municipal : Déposez le formulaire 

et votre paiement dans la chute à courrier.

Méthodes de paiement :

Les agents de l'Escouade Canine MRC
feront du porte-à-porte pour valider les
informations lorsque la situation sanitaire
le permettra.

LICENCE
DE
CHIEN

P R O C U R E Z - V O U S  V O T R E  

Lorsque que vous déneigez votre entrée, évitez
de pousser la neige sur la voie publique. 

Vos amoncellements de neige risqueraient ainsi
d’être déplacés vers l’entrée de votre voisin ou
encore de demeurer sur la rue jusqu’au
prochain passage de la déneigeuse.

Cela nuit à la circulation et peut causer des
accidents. Bref, déplacez la neige uniquement
sur votre terrain. Il est de votre responsabilité
que votre entrepreneur en déneigement
respecte cette directive. 

Dans le cadre de la réglementation municipale,

un contrevenant est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 100 $ par jour. Le texte
intégral du règlement 266-2020 est disponible
sur notre site Internet.

ATTENTION OÙ VOUS
DÉPOSEZ LA NEIGE
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Départ/arrivée au 4467, rang Chaussegros
Stationnement aménagé pour les skieurs
Parcours de niveau facile
Signalisation minimale pour l'instant
Carte interactive : https://bit.ly/3t7qlix

Grâce à l'implication et à la générosité de
quelques résidents, nous avons désormais
accès à une piste de ski de fond de 8 km dans
notre Municipalité. Respectez les lieux pour
conserver nos droits de passage.

Merci aux bénévoles et aux propriétaires :
Jean-Yves Busque, André Lapointe, Denis
Lapointe, Léo Lapointe, Jean-Marie Loubier et
Martin St-Laurent.

DU SKI DE FOND À SAINT-SIMON

Vous avez croqué de belles images
dans la Municipalité ? 

Qu'il s'agisse de photos de paysage,

d'une rivière ou d'un bâtiment situé à
Saint-Simon-les-Mines, faites-nous les
parvenir et courrez la chance de les voir
paraître dans nos publications. 

Votre nom sera inscrit au bas de la
photo lorsqu'elle sera publiée dans
notre journal municipal, sur notre page
Facebook ou notre site web. Envoyez
vos photos numériques à info@sslm.ca.

MONTREZ-NOUS VOS PHOTOS

Photo : Caroline BolducPhoto : Caroline Bolduc
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Bravo à Mme Jacqueline Blanchet qui
s'est méritée le premier prix d'une
valeur de 50 $ pour le plus beau décor
extérieur de Noël. 

Mme Lydia Lieutenant et M. Mario

Rodrigue ont remporté chacun un prix
de participation de 25 $.

Félicitations !

Merci aux utilisateurs pour le respect des
consignes sanitaires exigées dans le chalet et
sur la patinoire. Votre collaboration a permis
de maintenir une belle activité hivernale
durant cette saison particulière.
 

Bravo et merci à Mathieu St-Laurent pour ton
implication.
 

Profitez-en jusqu’à la fin de la saison !

Un très bel article paru dans le journal
l'Éclaireur Progrès du 30 janvier raconte les
étapes de la carrière sportive de Vanessa et
de son conjoint Jérôme. La population de
Saint-Simon-les-Mines est fière de vous deux.

BRAVO À VANESSA ET JÉRÔME

M. Russell Poulin est notre gagnant
de l'extincteur, une gracieuseté du
Service incendie. 

Compte tenu de l'immense succès
de l'événement, nous répéterons
cette activité l'an prochain. Nous
sommes très fiers de nos résidents
qui prennent leur sécurité à cœur.

PROFITEZ DE LA PATINOIRE

Photo : Mathieu St-Laurent

Photo : Martin St-Laurent

CLINIQUE DE L'EXTINCTEUR

Photo : Vanessa Drouin
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MARS

Versement des taxes
Séance du conseil
Collecte ordures
Collecte recyclage
Collecte ordures
Collecte recyclage

1
9

10
 

24
 

 

FÉVRIER

Séance du conseil
Collecte ordures
Collecte recyclage
Collecte ordures
Collecte recyclage

9
10

 

24
 

 

 

AVRIL

Collecte ordures
Collecte recyclage
Séance du conseil
Collecte ordures
Collecte ordures
Collecte recyclage
Collecte ordures

7
 

13
14
21

 

28

Alexandra Lapointe agit comme travailleuse de rang (travailleuse
sociale) pour l’organisme « Au cœur des familles agricoles » dans la
région de Chaudière-Appalaches. Elle offre des services psy-
chosociaux de première ligne aux agriculteurs et agricultrices
gratuitement.

Si vous êtes inquiet pour une personne de votre entourage ou si
vous-même ressentez le besoin de parler ou traversez une période
difficile, n’hésitez pas à composer le numéro 450 768-6995 du
lundi au jeudi ou écrivez à alexandralapointe@acfareseaux.qc.ca.
Une ligne de garde est offerte du lundi au vendredi de 16 h à 20 h
et le samedi de 8 h à 20 h.

AU COEUR DES FAMILLES AGRICOLES

POUR CEUX QUI N'ONT PAS INTERNET
418 228-0007

LE CONFINEMENT DEVIENT LOURD ?
 

SOUTIEN PROCHES AIDANTS
TÉLÉPHONES D'AMITIÉ

ACCOMPAGNEMENT - TRANSPORT
POPOTE ROULANTE

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR AÎNÉS SUR      

ON EST LÀ

FAMILLE 
VIRTUELLE


