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Adoption du règlement 278-2021 décrétant
un emprunt de 635 200 $ pour le pavage
d'une section de la route Cumberland, soit
entre le rang de Léry et le rang Chaussegros.

Possibilité de subvention à 70 %.

Adoption du règlement 279-2021 qui modifie
le règlement d'emprunt 277-2021 pour aug-

menter l'emprunt à 359 300 $. Subvention
équivalant à 80 % à venir.

Avis de motion et dépôt d'un projet de
règlement pour un emprunt relatif aux
travaux de réfection de la route Taylor et du
pavage des rues Wintle, Loweryson et Miller.

Modification à la Politique d'aide aux loisirs
pour ajouter une aide financière au camp de
jour.

Adoption du règlement 280-2021 relatif à un
emprunt pour des travaux de réfection de la
route Taylor et le pavage des rues Wintle,

Loweryson et Miller.

Avis de motion et dépôt du projet de
règlement 282-2021 relatif à la modification
du règlement sur la qualité de vie numéro
266-2020, afin de modifier la pénalité lors de
dommage à la propriété.

Demande d'autorisation du vote par corres-

pondance pour les personnes de 70 ans et
plus et pour les non-résidents dans l'éven-

tualité d'une élection en novembre 2021. 

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
2020, préparé par la firme Blanchette Vachon
SENCRL, nous indique que les revenus de fonc-

tionnement de la Municipalité ont atteint la
somme de 960 532 $ tandis que les dépenses
ont été de 1 103 975 $. 

Mais en tenant compte des différents éléments
de conciliation à des fins fiscales (amortisse-

ment, financement à long terme, rembour-
sement de la dette, affectation, etc.), les états
financiers indiquent que la Municipalité a
réalisé en 2020 un surplus de fonctionnement à
des fins fiscales de 117 077 $ ce qui porte
l’excédent accumulé non affecté à 12 696 $ au
31 décembre 2020.

Blanchette Vachon a audité les états financiers
consolidés pour l’exercice 2020 de la Munici-
palité conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Selon le
rapport de l’auditeur indépendant signé le 13
avril 2021, 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 2020, 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 cana-

diennes pour le secteur public.

Le rapport financier consolidé, incluant le
rapport de l’auditeur indépendant, est disponi-
ble sur demande.

RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2020

Les règlements adoptés lors des séances
du conseil sont disponibles en ligne :
www.sslm.ca ou sur demande. 
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Rallyes 2021
Du 26 juin au 2 août 2021
Formulaires disponibles au bureau municipal

Saint-Simon-les-Mines

Prix de participation !

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE
STANTEC, une entreprise spécialisée dans
l’ingénierie en construction a reçu le mandat de
préparer l’étude préliminaire pour le projet de
réseaux d'égouts et d'aqueduc. Tout au long du
processus, cette entreprise accompagnera notre
équipe municipale pour fournir les rapports
nécessaires à la demande de financement
auprès du ministère des Affaires municipales
ainsi que pour l’obtention du certificat d’auto-

risation du ministère de l’Environnement. Pour
mener cette étude, STANTEC nécessite les
services d'entreprises spécialisées en topogra-

phie et en environnement. Le rapport sera
complété en novembre 2021.

     RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE
Dans le cadre de l’étude préliminaire, la firme
GENIARP entreprendra le relevé topographique   

(arpentage, structure du sol, etc.) pour les rues
municipales, la route provinciale (rues Petite-

Pierrette et Principale) et des secteurs des
infrastructures du projet. Le rapport devrait être
complété en juin.

     CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE
Toujours dans le cadre de l’étude préliminaire,

les professionnels de PESCA Environnement ont
reçu le mandat de présenter une étude sur la
nature des milieux humides et terrestres, de la
présence d’espèces fauniques et floristiques me-

nacées. Le rapport devrait être complété en juin.

EN COMPLÉMENT D'INFORMATIONS
Les étapes précédentes serviront  à l'appel d'offres
de la préparation des plans et devis.

Par ailleurs, une rencontre d'information avec
deux promoteurs avait pour but de connaître
leurs intentions de développements domiciliaires
afin d'anticiper les caractéristiques techniques du
projet.

Sachez que vous serez informés du dévelop-

pement des travaux au fur et à mesure qu’il y aura
de l’avancement dans ce dossier.

Martin St-Laurent, André Lapointe, Gilles Larivière
et Véronique Fortin participent aux différentes
rencontres de travail pour mener à bien ce projet
d'envergure.

SUIVI DU PROJET DE RÉSEAUX
ÉGOUTS ET D'AQUEDUC 

Plan du secteur faisant l'objet de l'étude de
faisabilité.



NOUS PRÉPARONS NOS SALLES
POUR VOUS ACCUEILLIR

Dans le cadre du programme fédéral (PNHA)  

« Nouveaux Horizons pour les aînés » et à la
généreuse commandite de Desjardins, la
Municipalité aménage ses salles conformes
aux consignes de la santé publique.

D’une part, nos aînés pourront bientôt repren-

dre leurs activités dans la salle Cumberland
munie de nouvelles chaises rembourrées et
recouvertes de vinyle faciles à désinfecter ainsi
que de nouvelles petites tables offrant une
distanciation sécuritaire.

D’autre part, la salle Chaussegros-de-Léry
bénéficiera de 250 nouvelles chaises en vinyle
rembourrées et pour agrémenter vos soirées,

on y a installé un système de son performant.

En terminant, nous avons acheté 10 nouvelles
tables pliantes en résine pour le chalet des
loisirs.

Allez-y ! Préparez votre prochaine réception
familiale ou peut-être planifiez votre mariage !

La société Champs d’or en Beauce, qui détient les
droits d'exploration et d'exploitation minière à Saint-
Simon-les-Mines, a commencé son programme
d'exploration estivale qui consistera principalement
à un forage au diamant de 20 trous. L’objectif est de
trouver la source ou le filon maternel du dépôt d’or
placérien historique, enfoui sous le till glaciaire
(entre le rang Saint-Charles et le rang 6). Le forage
s’effectuera principalement sur les lots immobiliers
appartenant à la compagnie.
 

Entre 1860 et 1912, et plus récemment dans les
années 1960, des sections du canal aurifère ont été
exploitées. Plusieurs seront même surpris d’ap-

prendre que sous le village de Saint-Simon, il y a un
réseau de plusieurs kilomètres de tunnels!

Des travaux d'asphaltage seront réalisés dans les
prochaines semaines sur la rue Rodrigue, sur une
portion de la rue Principale, en face du 3421 rang
de Léry ainsi que sur le stationnement à l'arrière de
l'édifice municipal.

Les travaux ont été confiés à l'entreprise Pavage
Sartigan de Saint-Georges.

Le nouveau programme d'aide financière à
l'accessibilité aux camps de jour de la
Municipalité offre un montant pouvant aller
jusqu'à 100 $ par enfant, peu importe l'endroit
où vous inscrivez vos enfants.

Pour plus de détails : 

info@sslm.ca ou 418 774-3317, poste 100
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TRAVAUX D'ASPHALTAGE
DANS LA MUNICIPALITÉ

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021

Du neuf pour nos salles :

250 chaises rembourrées
20 petites tables
10 tables pliantes en résine

Pour plus d’information,

n’hésitez pas à contacter 
Patrick Levasseur,
président de la
compagnie au 

514-262-9239 ou à
info@beaucegold.com

FORAGE AUX MINES CET ÉTÉ 

mailto:info@beaucegold.com
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Les Mardis dorés
22 juin 19 h : chansonnier country et rétro

13 juillet 19 h : théâtre – impro

10 août 19 h : théâtre en plein air

Jocelyne Drouin, présidente
Gaétane Drouin
Gaétane B. Drouin
Gisèle Drouin
Gisèle Giguère
Lise Loubier
Alita Poulin
Jacqueline Poulin 

Liliane Poulin
Louiselle Poulin 

Madeleine Poulin 

Louisette Rodrigue
Lucette Roy

Le soleil était au rendez-vous pour cette belle activité
intergénérationnelle. Merci aux participants et
surtout merci à nos généreuses membres du Cercle
de fermières pour les succulentes gâteries :

Julie Hébert, élue
Daisy Dumas
Pierrette Fortin
Maxime Grenier
Ghislain Quirion
Julien Rodrigue

Malgré toutes les contraintes exigées par la
santé publique, les membres du comité des
loisirs sont à pied d’œuvre afin de concocter
des activités estivales pour animer toutes les
catégories d’âges de notre communauté. 

Suivez notre page Facebook pour connaître
tous les détails.

Le comité des loisirs de la Municipalité est
composé d'une personne élue et de citoyens :

DES NOUVELLES
DU COMITÉ DES LOISIRS

Une initiative du Comité des loisirs réalisée avec les
membres du Cercle de fermières et l'enthousiasme de
Marie-Michelle et Caroline.

Afin de réaliser nos prochaines
activités, la Municipalité a conclu
une entente avec la ville de
Beauceville pour le partage de
services de vie communautaire.

Bienvenue à Marie-Michelle
Lachance et à Caroline Pépin.

Vous avez des idées d’activités, des recommandations à
faire ou participer en tant que bénévole ?  N’hésitez pas à
communiquer avec les membres de notre comité des loisirs.

UNE TRÈS BELLE JOURNÉE

A U  G A Z É B O  -  3 3 3 8  R U E  P R I N C I P A L E

J O I G N E Z - V O U S  À  N O U S  P O U R  C É L É B R E R  !

Surve i l l e z  no tre  page  Facebook  
pour  conna î t re  t ous  l e s  dé t a i l s

Marie-Michelle Caroline

DES SERVICES COMMUNAUTAIRES PRÈS DE CHEZ VOUS
Voici les ressources à utiliser pour être en mesure 

de les répertorier :

• 2-1-1 : https://www.211quebecregions.ca/
• La Station : https://lastationcommunautaire.org/



DIMANCHES
MUSICAUX

TOUS LES DIMANCHES
DE 11 H À 12 H

DU 27JUIN AU 8 AOÛT 2021

Église Saint-Paul-de Cumberland
Jardin Harbottle

516, route Taylor
Saint-Simon-les-Mines

418 774-2983
 

COÛT 15 $ PAR PERSONNE

www.visitecumberland.com/fr/dimanches-musicaux

SABIN ET RACHEL
ACCORDÉON DIATONIQUE ET PIANO

27 JUIN

HAROLD GILBERT
LES MURMURES DES TAS DE ROCHES

4 JUILLET

MARIO JACQUES ET JULIE NOLET
UNE GUITARE, UNE VOIX 

11 JUILLET

ROBERT FOURNIER ET SON GROUPE
LIFE BLEND AND FRIENDS

18 JUILLET

 YANNICK BRETON
HOTCLUB - GROUPE JAZZ

25 JUILLET

La programmation du mois d'août
vous sera communiquée dans la

prochaine édition de l'Écho des Mines.
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Venez découvrir un tout nouveau guide qui
présente un résumé des activités et des services
offerts par votre Municipalité. Conçu principale-

ment pour les nouveaux arrivants, il contient une
mine de renseignements pour tous les citoyens.

www.sslm.ca/citoyens/guide-du-citoyen/

NOUVEAU GUIDE DU CITOYEN

Jean-Raphaël Chrétien, 10 ans de Saint-Georges a
capté une superbe photo de l’Église St-Paul-de-

Cumberland qui lui a mérité une place parmi les
30 photos sélectionnées sur 800 reçues. Sa passion
lui vient de son père et c’est grâce à plusieurs
recherches qu’il a découvert le site. Le concours
Action Patrimoine s’adressait aux élèves du 3e cycle
du primaire (5e et 6e année). « J’ai découvert un
endroit merveilleux que j’ai déjà hâte de découvrir
en été et je suis très fier d’avoir été le plus jeune
participant. »

CONCOURS PHOTO ACTION PATRIMOINE



Les articles de survie 
que tout citoyen devrait avoir à la maison

10 KITS D’ÉVACUATION
« KIT VITE » À GAGNER*
Abonnez-vous à notre système
d'alerte d'urgence et courez la
chance de gagner l'un des dix kits
d'évacuation. d'une valeur de plus
de 120 $

Sifflet - pour signaler votre
présence aux secouristes
Masques antipoussières - pour
filtrer l’air contaminé 

Médicaments
Articles pour l’hygiène - brosses
à dents, serviettes, savon,

papier hygiénique, sacs à
ordures
Vêtements de rechange
Couvertures
Argent comptant et monnaie
Clés de voiture et de maison
Papiers personnels importants
comme les photocopies de vos
pièces d’identité
Articles pour bébés - lait
maternisé, couches jetables,
biberons
Articles pour animaux
domestiques - nourriture,

médicaments, laisse 

Pour encore plus de précaution : 

Articles à emporter en cas
d’évacuation :

Conseils : Mettez à l’avance ces
articles dans un sac à dos ou un
bac. Si vous êtes une personne à
mobilité réduite, n’oubliez pas
votre canne,

SAC ÉTANCHE DE 15 LITRES
Ce sac imperméable, léger et
souple contient :

› Liste à cocher « À réaliser »
› Liste à cocher « À ajouter »
› Couteau multifonctions
› Gourde métallique
› Barres Datrex
› Trousse de premiers soins
› Couverture polaire
› Allumettes imperméables
› Allume-feu
› Masques
› Sifflet
› Lampe de poche

Eau potable - deux litres par
personne par jour, pour au
moins trois jours 
Nourriture non périssable -

provisions pour au moins trois
jours
Ouvre-boîte manuel
Radio à piles - piles de rechange
Lampe de poche - piles de
rechange (4)

Trousse de premiers soins -
bandages adhésifs, compresses
de gaze stériles, ciseaux, pince à
épiler, épingles, antiseptiques,
analgésiques 
Chandelles 
Briquet ou allumettes

Inondations, tempêtes, feux de
forêt, pannes électriques prolongées
sont autant d’événements parmi
d’autres qui peuvent vous pousser à
devoir évacuer votre domicile.

En cas de situation d’urgence, vous
et votre famille devrez peut-être
subvenir à vos besoins de première
nécessité dans l’attente des secours
ou du rétablissement des services
essentiels. 

Il est donc important de préparer
une trousse d’urgence, c’est-à-dire
d’avoir en tout temps chez vous les
articles essentiels suivants :

En cas d'urgence, soyez joignable rapidement 
La Municipalité propose un système d’alertes et de
notifications pour rejoindre rapidement ses citoyens et
propriétaires d'immeubles 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.
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En cas d'urgence, soyez joignable
rapidement par votre Municipalité

Abonnez-vous gratuitement 
www.sslm.ca

ALERTES ET NOTIFICATIONS
Urgence - travaux - etc

* Le tirage est réservé exclusivement aux résidents et/ou propriétaires de Saint-Simon-les-Mines qui seront
inscrits sur la liste du système d'alerte d'urgence en date du 31 juillet 2021. Le tirage aura lieu de 3 août 2021.



Histoire 
des mines
Conférence historique par
Monsieur Yvan Poulin

Dimanche 13 juin 2021 @ 10h

En direct sur Facebook Live et
YouTube Live

Les résidents de la Municipalité ont accès à la
bibliothèque gratuitement.

Mardi de 15 h à 17 h, 
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

Dimanche de 9 h 45 à 11 h 45
 

Bibliothèque Le Signet 
3015, 1re Avenue, porte 10 

Notre-Dame-des-Pins
418-228-5541, poste 71080

Remontez dans le temps avec Daniel Lessard qui
raconte la cohabitation entre les protestants de
Cumberland Mills et les catholiques de Saint-
Benjamin. Savourez l’instant présent avec Anne
Julien, réconciliez performance et bienveillance
avec l’homme d’affaires  Marc Dutil, découvrez
Marie-Philip Poulin, une beaucevilloise passionnée
de hockey qui a écrit une page de l'histoire sportive.

De tout pour tous à votre bibliothèque !
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JUILLET
Séance du conseil
Collecte ordures
Conférence historique
Collecte recyclage
Collecte ordures
Collecte ordures
Collecte recyclage
Collecte ordures

8
9

13
16

 

23
30

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

1
4

10
11

 

18
25

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

7
13
14

 

21
28

 

DES LIVRES QUI RACONTENT NOTRE HISTOIRE
DISPONIBLES GRATUITEMENT

Le bureau municipal sera fermé du 16 au 31 juillet pour les vacances ! 

LAURÉAT DU JARRET HOMME D'AFFAIRES DE L'ANNÉE

ANDRÉ LAPOINTE

OSI MACHINERIE

Bravo 
André !



 



 



La crise que nous vivons actuellement crée un terreau fertile pour l’apparition de 
situations de maltraitance envers les aînés. Dans ce contexte, il s’avère important de 
prendre soins les uns des autres. En tant que proche, ami, voisin, membre de la famille, 
vous pouvez agir et faire la différence pour faire cesser une situation de maltraitance. 

1

2 Aborder le sujet : En parler ouvertement avec la personne sans la brusquer, attendre le bon moment 
(sécurité et respect), valider et vérifier vos inquiétudes auprès de la personne.

Exemples de questions à poser :
• Comment ça va?
• Je m’inquiète pour vous?
• Est-ce qu’il y a quelqu’un qui vous rend mal à l’aise?

3 Demeurer ouvert : Être à l’écoute sans jugement, maintenir le contact et respecter le rythme de la 
personne. Croire la personne si elle se confie à vous et l’accompagner vers les services si elle le souhaite.

Exemples d’actions à poser :
• Demander si la personne accepte d’en parler à une personne de confiance, son médecin, un prêtre, un ami, etc.;
• Proposer d’accompagner la personne vers les services locaux (organisme de défense des droits des aînés, travailleur 

de milieu, etc.);
• Laisser un numéro de référence (Info-Social 811 ou la Ligne Aide Abus Aînés); 
• Lui mentionner que vous êtes disponible à n’importe quel moment.

Attention : Vérifiez vos inquiétudes auprès  
de la personne ou auprès d’un intervenant  
pour ne pas tirer de conclusions hâtives. 

Besoin d’aide?

www.aideabusaines.ca

La maltraitance chez les personnes aînées
C’est inacceptable, agissons!

COVID- 
19

www.cisssca.com

Garder l’œil ouvert : Être sensible aux signes et aux indices à observer et  
être à l’écoute. 

Quelques indices à observer.  La personne aînée : 
• Présente des blessures;
• Présente de l’anxiété;
• S’isole;
• Se plaint de malaise;

• N’a pas suffisamment d’argent pour  
ses besoins essentiels;

• A des changements dans ses comportements  
ou ses habitudes.

http://www.aideabusaines.ca


Qu’est-ce que la maltraitance? 
La maltraitance consiste en un ou plusieurs gestes, ou une absence d’action appropriée, qui cause du tort  
ou de la détresse à la personne aînée. Elle se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance. 
Elle est souvent commise par un proche, mais peut aussi l’être par des personnes offrant des services ou des 
soins. Parfois, la personne maltraitante n’a pas de mauvaise intention. La maltraitance ne s’accompagne pas 
toujours de violence. Toutefois, la négligence peut causer autant de tort que la violence.

La maltraitance chez les personnes aînées
Je me donne le droit d’agir!
La crise que nous vivons actuellement augmente l’isolement social  
et le sentiment de solitude chez plusieurs d’entre nous. Lorsque nous croyons 
être dans une situation de maltraitance, il faut agir.

Quoi faire?

www.cisssca.com

COVID- 
19

1. Nommer vos limites  
 Vous pouvez agir en 

exprimant votre opinion, 
votre accord ou désaccord. 
Vous pouvez prendre une 
période de réflexion avant  
de répondre « oui » à quelque 
chose que l’on vous 
demande. Vous ne devriez 
pas ressentir une pression 
ou un signe de malaise pour 
répondre à une personne.

Exemples de maltraitance :
• Vous subissez du chantage 

ou des menaces de la part 
de votre entourage.

• On vous infantilise.
• On vous bouscule parce 

que vous ne marchez pas 
assez vite.

2. Briser l’isolement  
 Parlez avec une 

personne en qui vous 
avez confiance, 
n’hésitez pas à 
demander de l’aide,  
ne restez pas seul avec 
une situation qui vous 
crée un malaise.

Exemples de 
maltraitance :
• On vous coupe  

l’accès à des 
services.

• On ne vous permet 
pas de parler à votre 
famille, à votre 
médecin ou à votre 
comptable.

3. Demeurer à 
l’écoute de vos 
émotions 

 Faites-vous confiance 
dans ce que vous 
ressentez, écoutez 
votre voix intérieure, 
apprenez à vous 
respecter.

Exemples de 
maltraitance :
• On vous intimide et 

vous vous sentez 
angoissé.

• On ne répond pas à 
vos besoins 
essentiels requis à 
votre santé.

4. Faire valoir vos droits 
et vos choix selon vos 
besoins

 Vous avez des droits, peu 
importe votre âge, votre 
sexe, votre origine ou votre 
orientation sexuelle.

 Exemples de 
maltraitance :

• On vous met de la 
pression pour faire un 
nouveau testament 
contre votre gré.

• Vous êtes privé d’intimité 
dans votre milieu de vie.

• On ne respecte pas vos 
choix, on décide à votre 
place, sans vous 
consulter.

Besoin d’aide?
• Explorez des pistes de solution avec une personne de confiance.
• Téléphonez à des lignes d’écoute ou à des services de votre localité : CLSC, Ligne Aide Abus Aînés, 211, 

Centre d’action bénévole, organismes de défense de droits, organismes de médiation citoyenne, etc.

www.aideabusaines.ca

http://www.aideabusaines.ca



