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La Municipalité prodécera à la coupe
d'arbres dans le secteur Cumberland
L'Association des propriétaires de boisés de la
Beauce (APBB) a proposé un plan d'aménage-

ment forestier pour un terrain appartenant à la
Municipalité dans le rang Cumberland.

La tempête du 1er novembre 2019 a causé beau-

coup de dommages à nos arbres. Les arbres
matures ont subi un stress énorme causé par
l’érosion et les vents violents. Ils doivent être
récoltés rapidement pour éviter le gaspillage. 

L’étude réalisée par l’APBB souligne également
que plusieurs arbres vieillissants sont affaiblis par
la pourriture et sont vulnérables au chablis.

Dans les prochaines semaines, la Municipalité
exploitera cette terre en optimisant les caracté-

ristiques de chaque espèce afin d'assurer un
retour financier fort appréciable. 

La cueillette respectueuse favorisera la croissance
des jeunes pousses au sol qui profiteront de la
lumière et de l’espace nécessaire pour croître et se
régénérer.

Des travaux de voiries seront
effectués sur la route Rivet
Cet été, la Municipalité procédera au nettoyage
des fossés sur la route Rivet, à partir du rang de
Léry jusqu'au ruisseau Giroux. 

Tous les propriétaires de terrain de ce secteur
seront avisés de vérifier leur ponceau qui devra
être remplacé s'il est endommagé ou non
conforme aux règlements municipaux. 
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IL PARAÎT QUE ....

Adoption du règlement numéro 276-2021
décrétant un emprunt de 150 000 $ pour
l'acquisition d'un terrain;

Avis de motion et dépôt du projet de
règlement 277-2021 relatif à un emprunt
maximum de 125 000 $ pour l’élaboration
d’un rapport d’étude préliminaire pour
l’aménagement de réseaux d’égouts et d’eau
potable;

Embauche d’un consultant pour une
demande d’exclusion à la CPTAQ;

Dépôt d'une demande de subvention au
Fonds culturel pour l'implantation de
panneaux historiques.

Adoption du règlement 277-2021 relatif à un
emprunt de 125 000 $ pour l’élaboration d’un
rapport d’étude préliminaire pour l’aména-

gement de réseaux d’égouts et d’eau potable;

Avis de motion et dépôt du projet de
règlement 278-2021 relatif à un emprunt pour
des travaux de pavage d’une section de la
route Cumberland;

Octroi de contrat – droit d’exploitation sur le
lot 4 217 534;

Octroi de contrat - services professionnels –

élaboration d’un rapport d’étude préliminaire
– aménagement de réseaux d’égouts et d’eau
potable.

RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL
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  m a r s

S é a n c e  d ' a v r i l

 

DISTRIBUTION D'ARBRES GRATUITS
Le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) met gratuitement de jeunes
plants de feuillus et résineux à la disposition
des municipalités. Les citoyens sont invités à
communiquer avec le bureau municipal pour
nous aviser de leur intérêt. La distribution aura
lieu en mai.



L’arrivée du printemps nous permet de
débuter les travaux d’aménagement d’un
nouveau terrain de pétanque de quatre
allées. 

Situé près de la rivière, derrière l’édifice
municipal, le terrain sera aplani pour recevoir
une belle surface de sable réglementaire.

Tout autour, on y déposera un mobilier
composé de bancs fixes et berçants
confortables et sécuritaires pour les usagers
et les spectateurs.

Grâce au soutien financier du gouvernement
fédéral, par le biais du programme Nouveaux
Horizons, de Desjardins et de la MRC
Beauce-Sartigan, ce projet, attendu depuis
longtemps, permettra à tous les membres de
la collectivité de se réunir dans un
environnement sain et sécuritaire.

D’ici quelques semaines, tous les citoyens,

quel que soit leur âge, bénéficieront d’une

nouvelle aire de loisirs extérieurs pour

s’amuser et se divertir.

Merci de votre
participation

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
ET POLITIQUE FAMILIALE

Voici les gagnants des prix de
participation de 25 $

Certificats-cadeau du Normandie
 

Krystel Fortin
Lise Loubier

Amélie Guenette-Loubier
Jocelyne Drouin

Nadia Tremblay, Agente de développement à la
MRC Beauce-Sartigan
Véronique Fortin, directrice générale
Jacynthe Jacques, représentante des aînés
Martin Busque, représentant des aînés
Stéphanie Samson, représentante des familles
Marie-Michelle Quirion, représentante des familles
Jean-Yves Busque, conseiller responsable des
questions familles et aînés
Julie Hébert, conseillère responsable des loisirs

Dans le cadre d’une démarche de la MRC de
Beauce-Sartigan, la Municipalité a entrepris des
actions pour améliorer la qualité de vie des
familles et contribuer au vieillissement actif des
aînés par le biais du programme MADA. 

Pour mener à bien ce projet, on a d’abord créé un
comité de travail en mai 2020 avec les membres
suivants : 

Parmi les nombreuses étapes à réaliser, la
consultation publique (sondage) a pris fin le 2
mars. La participation de nombreux citoyens a
amené une multitude d’idées inspirantes. Cette
mine d’informations sera analysée et des actions
seront priorisées au cours des prochains mois, que
ce soit au chapitre des communications, du
développement économique, de la sécurité, de
l’offre d’activités, de l’environnement ou de la vie
communautaire.

 page 3Bulletin municipal   |  Avril 2021 

DÉBUT DES TRAVAUX
TERRAIN DE PÉTANQUE

Le nouveau terrain réglementaire rendra
possible l'organisation de tournois régionaux et
provinciaux.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
ET POLITIQUE FAMILIALE (PFM)
SUIVI DU SONDAGE

Il est à noter que cette initiative est réalisée grâce à la
participation financière du gouvernement du Québec.
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LES BELLES D'AUTREFOIS
SONT À L'HONNEUR

516, route Taylor   -   Catégorie exceptionnelle   -   1847

516, route Taylor
Cat. supérieure  -  1847

3346, rue Principale
Catégorie forte   -   1943

3346, rue Principale
Cat. forte  -  1900-1920

3350, rue Principale
Cat. moyenne 1910-1930

540, route Taylor   -   Catégorie supérieure    1916-1918

373, route Cumberland
Cat. forte  -  1880-1900

3366, rue Principale
Cat. forte  -  1880-1900

3334, rue Principale
Cat. forte - 1880-1900

3319, rue Principale   -   Catégorie supérieure   -   1890

525, route Taylor
Catégorie forte   -   1932

En 2020, un préinventaire visant à identifier les
principaux bâtiments patrimoniaux des 16 munici-
palités de la MRC Beauce-Sartigan a été réalisé. Ce
rapport dresse un portrait des bâtiments construits
avant 1950 et ayant un intérêt patrimonial.

Dans ce rapport, 26 édifices de notre Municipalité
ont reçu une évaluation patrimoniale. Nous vous
présentons les récipiendaires des catégories forte,

supérieure et exceptionnelle.

Le rapport complet peut être consulté sur le site 

 www.culturebeauce.com



Les thèmes abordés lors de ces conférences se
rattachent à notre patrimoine culturel et aux
personnages historiques de notre Municipalité :

Le 16 mai 10 h 00
Fondation de la Beauce

 

Le 13 juin 10 h 00
Histoire des mines

 

Le 19 septembre 10 h 00
Histoire de Cumberland

 

Le 17 octobre 10 h 00
Histoire de Saint-Simon-les-Mines 

et de ses personnages
 

« les conférences sont gratuites » 
 

En raison des règles sanitaires, vous devez réser-
ver votre place en composant le 418 774-3317
poste 100 ou à info@sslm.ca

Dans l’éventualité d’une décision d’interdic-
tion par la santé publique, les conférences
seront offertes en ligne.

Abattage d'arbres
Agrandissement
Fosse septique et puits
Construction de bâtiment, remise, garage
Rénovation de tout genre
Remplacement du bardeau d’asphalte
Installation d'une piscine ou d'un spa
Installation d'une enseigne
Démolition

La délivrance d'un permis par la Municipalité
vous assure de réaliser votre projet en toute
conformité avec les règlements municipaux et
provinciaux (zonage agricole, lotissement, pro-

tection des rives et du littoral, etc.) 

 

Voici quelques exemples de projets nécessitant
l'obtention d'un permis :

Pour faire une demande de permis, rendez-vous
sur notre site web au www.sslm.ca à la section    

« citoyen » pour compléter le formulaire.

 page 5Bulletin municipal   |  Avril 2021 

Monsieur Yvan Poulin animera quatre conféren-

ces historiques à la salle Chaussegros-de-Léry
(située dans l'édifice municipal au 3338, rue
Principale) à compter du 16 mai prochain.

CONFÉRENCES HISTORIQUES

De souche irlandaise, Monsieur Poulin a consacré une
grande partie de sa vie à la préservation et la mise en
valeur du patrimoine de Cumberland et de Saint-
Simon-les-Mines.

À l’exception de la peinture, la plupart des
travaux de construction ou de rénovation néces-
sitent l’obtention d’un permis.
 

Prévoyez quelques semaines avant vos travaux
pour permettre à notre équipe de traiter votre
demande efficacement en collaboration avec les
professionnels de la MRC.

PERMIS DE RÉNOVATION 
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VIVRE SA PASSION
À SAINT-SIMON 

Cette initiative s’inscrit parfaitement dans le
mouvement actuel de développement durable
et correspond à la nouvelle réalité soit, l’im-

portance de la lecture, les activités sans écran et
à l’effort pour donner une deuxième vie aux
biens matériels.

Le prochain défi de Mme Mongrain, maman de
trois enfants, bachelière en enseignement de la
musique et en arts plastiques, est de créer des
casse-têtes mettant en valeur les paysages et le
talent des artistes de la région.

La population de Saint-Simon-les-Mines salue
avec enthousiasme cette belle initiative !

Un nouveau commerce vient de voir le jour dans
le rang Chaussegros au cours des derniers mois. 

Fondé par Mme Geneviève Mongrain, St-Simon
les Livres propose sur son site Internet transac-

tionnel, des livres, casse-têtes et jeux de société
d’excellente qualité à prix modique. 

Il est possible de prendre livraison de ses achats
au domicile de Mme Mongrain ainsi qu’à
plusieurs points de dépôts dans la région et
ailleurs au Québec.

Notre conseiller municipal, M. André Lapointe,

propriétaire d’OSI Machinerie, figure parmi les
finalistes des PRIX HONORIFIQUES DU GALA à
titre d’homme d’affaires de l’année.

Les catégories Homme et Femme d’affaires de
l’année sont décernées à une femme ou un
homme propriétaire d’entreprise ou employé(e)-

cadre s’étant particulièrement illustré(e) dans sa
profession et dans le milieu socioéconomique au
cours des dernières années. Aucune mise en
candidature n’est requise pour ces prix. 

4504, rang Chaussegros
www.stsimonleslivres.com

Tél : 418 957-3987 
Horaire Lun-Ven : 7 h 00 - 17 h 00 

Malgré la température froide, plusieurs familles
ont participé aux activités du printemps qui se
tenaient au gazébo du 3 au 8 avril dernier.

Plusieurs autres activités sont en cours de
création pour les jeunes et les moins jeunes.
Suivez notre page Facebook.

Madame Geneviève Mongrain et ses milliers
de livres, jeux et casse-têtes.

EN NOMINATION
HOMME D'AFFAIRES DE L'ANNÉE

FÊTE DU PRINTEMPS
TRÈS BELLE PARTICIPATION !

Camille Lapointe a gagné le coco
de Pâques en participant à l'activité 

« cherche  et trouve » avec sa famille.



LA SÉCURITÉ ET 
LES FEUX EXTÉRIEURS

À l’approche de la saison du
ménage printanier, la Municipalité
de Saint-Simon-les-Mines et le
Service de sécurité incendie de
Beauceville vous rappelent quel-
ques règles de sécurité encadrant
les brûlages à l’extérieur.

Consultez l'indice de risque de la SOPFEU avant d’effectuer un

brûlage : sopfeu.qc.ca

ou prevention@ville.beauceville.qc.ca

Réglementation municipale relative à la prévention incendie 

www.sslm.ca/gestion-municipale/greffe/reglements/
Règlements relatifs à la prévention incendie et à la qualité de vie :

242-2018, 266-2020 et 274-2020

Demande de permis de brûlage 
418 774-3317 poste 100 ou info@sslm.ca (durant les heures
d'ouverture du bureau municipal)

Service de sécurité incendie de Beauceville 

418 774-9137 ou incendie@ville.beauceville.qc.ca 

FEU À CIEL OUVERT
PERMIS DE BRÛLAGE

Un permis de la Municipalité est
requis pour les brûlages de plus
grande envergure à l’extérieur
du périmètre urbain (feux à ciel
ouvert à l’extérieur d’un foyer
conforme). 

Notez que seul le brûlage de
matières ligneuses peut être
autorisé. 

Il est strictement interdit de faire
brûler des déchets de toute
nature, tels que les déchets de
démolition, le bois qui a été
traité, des matières à base de
plastique ou les ordures ména-

gères.

ABRI TEMPORAIRE
N'oubliez pas de démonter
votre abri temporaire. La date
limite est le 15 avril.

Est placée à une distance d’au
moins trois mètres de toute
matière combustible et de
toute ligne de propriété;

Repose sur une base incom-

bustible telle que du sable, du
gravier, du ciment ou autre
matière semblable.

Il est interdit de brûler des
déchets ou toute matière
susceptible de causer des
odeurs ou des fumées nocives
pouvant affecter le bien-être
ou la santé des gens;

Une personne d’au moins 18
ans doit être constamment à
proximité du feu, jusqu’à l’ex-

tinction complète du feu;

Un moyen pour éteindre le
feu rapidement qui peut être
un contenant d’eau, un tuyau
d’arrosage, un extincteur ou
tout autre dispositif sembla-

ble doit être sur place.

 

De plus,
 

 page 7Bulletin municipal   |  Avril 2021 

A une superficie maximale
d’un mètre et une hauteur
maximale des flammes d’un
mètre;

Est munie d’un pare-étincelles
ayant des ouvertures maxima-

les d'un cm par un cm; 

FOYER OU POÊLE EXTÉRIEUR
Il est possible d’effectuer des feux
à l’extérieur dans une installation
qui répond aux spécifications
suivantes :



M. Samuel Poulin, député Beauce-Sud
M. Luc Provençal, député Beauce-Nord
Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-
Appalaches
Tous les municipalités de la MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan
IGA Rodrigue et Filles de Saint-Georges
IGA Famille Jinchereau de Beauceville

Nous souhaitons remercier les collaborateurs d’avoir
contribué à ce projet

Prendre note que vous devez avoir  65 ans et  p lus pour
part ic iper et  que les podomètres sont en quant i té l imi tée.
Vous pourrez tout de même obtenir  un compteur de 30 KM
lorsque tous les podomètres seront écoulés.

Une fois votre 30 km effectué, vous devez retourner votre
compteur rempl i  au bureau de votre municipal i té avant le
30 ju in 2021. I l  est  important de rempl i r  adéquatement
toutes les informat ions nécessaires pour être admissible
au t i rage. 

La Table de concertat ion des aînés de Beauce fera t i rer
une carte-cadeau de 75 $ d’épicerie ,  du IGA Rodrigue et
Fi l les,  parmi tous les part ic ipants de la MRC Beauce-
Sart igan.

De plus,  chaque municipal i té fera t i rer  une carte-cadeau
de 75 $  parmi leurs c i toyens.

Le t i rage et  la pr ise de contact  avec les gagnants se
feront au courant du mois de ju i l let .  

La Table de concertat ion des aînés de
Beauce vous invi te à part ic iper aux concours
« Marche tes 30 KM avec ton podomètre ».  

De cette façon, on souhai te vous encourager
à bouger par le moyen de la marche. On croi t
que l ’act iv i té physique est  bénéf ique à la
santé mentale te l le que l ’expression le di t  s i
b ien « Un espr i t  sain dans un corps sain ».  

 
Comment participer

 

Contactez votre municipal i té 
par courr ie l  ( info@sslm.ca) ou 

par té léphone 418-774-3317 poste 100, 
du 1er mai au 15 ju in 2021, 

du lundi  au jeudi  entre 9 h et  15 h 
pour recevoir  :
·  Un podomètre

· Un compteur de 30 KM
· Une bonne dose d’encouragement

La Table de concertation des aînés de Beauce est
un regroupement de partenaires public, municipal
et communautaire travaillant étroitement auprès
des aînés et qui a pour mission de s’assurer du
bien-être des aînés de la MRC Beauce-Sartigan et
Robert-Cliche. 

MAI

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

1
2

 

8
9

13
16

 

AVRIL JUIN

Collecte ordures
Collecte recyclage
Séance du conseil
Collecte ordures
Abri temporaire (fin)
Collecte ordures
Collecte recyclage
Collecte ordures

7
 

13
14
15
21

 

28

Collecte ordures
Collecte recyclage
Séance du conseil
Collecte ordures
Conférence historique
Collecte ordures
Collecte recyclage
Collecte ordures

5
 

11
12
16
19

 

26
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MARCHE TES 30 KM CONCOURS
POUR LES 65 ANS ET PLUS AVEC TON PODOMÈTRE


