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Madame,

Monsieur,
 

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la
bienvenue dans notre magnifique municipalité de Saint-
Simon-les-Mines.

Je vous invite à consulter ce guide qui présente un
résumé des services offerts par votre Municipalité. Afin de
connaître tous les détails, je vous suggère de visiter les
différentes sections de notre site Internet et de suivre
notre page Facebook. 

Ces différents médias électroniques vous permettront de
consulter l’offre de service qui évolue constamment ainsi
que la possibilité de visionner les séances du conseil
municipal en direct.

De plus, afin de connaître toutes les nouvelles d'intérêt
public de dernière heure, consultez notre bulletin
municipal d'information « l'Écho des Mines », publié
régulièrement et distribué par la poste dans tous les
foyers.

En terminant, n'oubliez pas que je suis toujours disponible
pour répondre à vos questions et que notre personnel
administratif saura vous guider et vous offrir le meilleur
service possible.

Martin Saint-Laurent
Maire

S U I V E Z - N O U S  S U R
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HEURES D'OUVERTURE

Lundi                      9:30 à 11:30 et 12:30 à 15:30
Mardi                      9:30 à 11:30 et 12:30 à 15:30

Mercredi                9:30 à 11:30 et 12:30 à 15:30
Jeudi                      9:30 à 11:30 et 12:30 à 15:30
Vendredi               Fermé

MESSAGE DU MAIRE
DE SAINT-SIMON-LES-MINES
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                                            16:00 à 19:00



C h o i s i e  p o u r  u n  m o t i f  i n c o n n u ,  l ’ a p p e l l a t i o n  d e
«  S a i n t - S i m o n  »  é v o q u e  l ’ u n  d e s  d o u z e  a p ô t r e s
d e  J é s u s - C h r i s t  e t  l ’ e m p l o i  d e  «  M i n e s  »  r a p p e l l e
l e  s o u v e n i r  d e  l a  f i è v r e  d e  l ’ o r .  

Aujourd 'hui,  la  Municipalité  de  Saint -Simon - les -

Mines,  c 'est  bien  plus  que  de  l ’or  !  C ’est  un  endroit

pittoresque  où  i l  fait  bon  vivre  pour  plus  de  600

citoyens.  Notre  Municipalité  située  dans  la  MRC

Beauce -Sartigan  occupe  une  superficie  d 'environ  47

kilomètres  carrés  et  compte  plus  de  50  kilomètres  de

routes.  Bien  que  l ’agriculture  et  l ’exploitation

forestière  soient  les  principales  sources  d ’activités,

on  y  retrouve  aussi  quelques  entreprises  famil iales,

plusieurs  érablières,  et  la  société  Champs  d ’Or  en

Beauce  recherche  toujours  de  l ’or  !

Le  patrimoine  de  la  Municipalité  ne  se  l imite

pas  seulement  à  la  prospection  de  l ’or.  Dans

les  années  1820  à  1830,  plusieurs  immigrants

anglais  et  i r landais  traversent  l ’Atlantique

pour  s ’ instal ler  dans  un  secteur  connu  sous  le

nom  de  Cumberland  Mills.  

L ’héritage  de  ces  famil les  nous  a  amené  le

magnif ique  Manoir  Taylor,  l ’église  St -Paul  de

Cumberland  Mills  et  les  jardins  Harbottle,

l ieux  mythiques  des  histoires  de  Maggie

racontées  par  le  romancier  Daniel  Lessard.

La  découverte  d ’une  pépite  d ’or  « grosse  comme  un

œuf  de  pigeon  » en  1834  allait  déclencher  la  ruée

vers  l ’or  des  années  1860 -1883.  À  cette  époque

quelques  500  chercheurs  s ’établissent  sur  les  r ives

de  la  r ivière  Gilbert  situées  sur  le  terr itoire  de  la

municipalité  qui  portera  le  nom  de  Saint -Simon - les -

Mines  en  1950.  Après  une  série  de  hauts  et  de  bas,  le

Klondike  de  la  Beauce  se  termine  à  l ’aube  du  20e

siècle  avec  l ’abandon  de  toute  forme  d ’exploitation

aurifère,  ce  qui  entraînera  l 'exode  de  la  majorité  de

ses  habitants.

aujourd'hui  LA RECHERCHE DE L'or en 1834

le secteur cumberland
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UN PEU D'HISTOIRE
DE SAINT-SIMON-LES-MINES
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Créé dans le but d'orienter les citoyens dans la recherche de ressources ou d'informations, ce guide
propose  un résumé de nos différents services. Puisque nos règlements et nos offres évoluent
constamment, nous vous invitons à consulter notre site Internet ou à communiquer avec notre
personnel administratif.

Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, notre personnel saura vous renseigner sur
la réglementation afin que vous puissiez réaliser vos travaux sans souci. L'expertise des
professionnels de la MRC Beauce-Sartigan vient en support dans l’application de plusieurs
règlements municipaux et provinciaux (zonage, lotissement, protection des rives et du littoral,
évacuation des eaux usées, zonage agricole, etc.)

4 1 8 - 7 7 4 - 3 3 1 7 W W W . S S L M . C A

ÉMISSION DES PERMIS

AU SERVICE DES CITOYENS

AUTRES SERVICES
Abattage d'arbres

Agrandissement

Construction d’un bâtiment, remise ou garage

Fosses septiques et puits

Rénovation, remplacement bardeaux d’asphalte

Installation d'une piscine ou d'un spa

Installation d'un ponceau

Installation d'une enseigne

Démolition

Sécurité publique

Urbanisme

Permis de feux extérieurs et feux d'artifice

Vidange de fosses septiques

Collecte d'ordures et produits recyclables

Contrôle animalier

Commissaire à l'assermentation

Contactez-nous !
I N F O @ S S L M . C A
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Parc municipal avec aires de jeux

Bibliothèque Le Signet à Notre-Dame-des-Pins

Chalet des loisirs

Terrain de pétanque

Patinoire extérieure

Sentiers de raquettes de 4 km

Parcours de tir à l'arc

Journées familiales

Camp de jour intermunicipal

Conférences historiques

Déjeuners communautaires

Ateliers culinaires et technologies

Ateliers cognitifs 

Activités multiples pour les aînées et les jeunes
 

Loisirs
intermunicipaux
La Municipalité offre un éventail
d’activités en loisirs en partenariat avec la
ville de Beauceville afin de permettre aux
citoyens de bénéficier d’un maximum
d’infrastructures et d’activités communes.

Programme de soutien aux activités
Votre enfant désire pratiquer une activité sportive qui n'est pas offerte
dans notre Municipalité ? Vous pouvez être admissible à une allocation
pouvant aller jusqu'à 75 $ par enfant annuellement. 

Pour s'occuper et s'amuser

Des idées ?
Vous avez des idées d’activités ou
des recommandations à faire.
N’hésitez pas à contacter notre
comité des loisirs.
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Les Mardis dorés (chansonniers)

Les Mardis dorés (amuseurs publiques)

Rallyes (bottines, automobiles, dictionnaire)

Chasse aux trésors

La boîte à livres

Les Dimanches Musicaux

Féerie de Noël

Piste de ski de fond de 8 km

Le Père Noël chez nos aînés et les tous petits

LES MARDIS DORÉS
Une série de spectacles en plein air
présentés gratuitement durant la période
estivale, à l’abri dans le pavillon. Entre les
airs des chansonniers, les amuseurs
publiques et les contes populaires, les
visiteurs bénéficient d’une variété de
choix de représentations emballantes.

la féerie de Noël
La féerie emporte les spectateurs dans une histoire de Noël tout à fait magique et
agrémentée par des chants et musiques traditionnels de Noël résonnant dans la
charmante église de pierres de 1847.

les dimanches
musicaux
Depuis près de 20 ans, de talentueux
artistes présentent des airs de musique
classique et populaire dans un décor
enchanteur lors des dimanches musicaux
présentés à l’église St-Paul de Cumberland
en saison estivale.
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Le respect constitue la base
d’un bon voisinage. Avec
l'objectif d’assurer une
qualité de vie à tous ses
citoyens, la Municipalité a
adopté un règlement qui
contribue à maintenir
l 'harmonie et le bien-être de
la communauté.

Consultez le texte intégral
sur le site Internet à la
section « Greffe - règlements
municipaux # 266-2020 »

Les séances du conseil se
tiennent généralement le
deuxième mardi de chaque
mois, à 19 h 30, à l 'édifice
municipal.

Diffusion en direct par
Internet (Facebook) ou en
rediffusion le lendemain sur
EnBeauce.com

Vous pouvez assister aux
séances du conseil et vous
adresser aux élus lors de la
période de questions du
public.

 
A p p e l e z  l e  4 1 8  7 7 4 - 3 3 1 7

o u  
É c r i v e z  à  i n f o @ s s l m . c a

QUALITÉ
DE VIE

CONSEIL
MUNICIPALEN RÉSUMÉ

WWW.SSLM.CA

I N F O R M A T I O N S
U T I L E S
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La Municipalité souscrit les
services de transport adapté
pour les personnes à
mobilité réduite et le
transport collectif à faible
coût pour les personnes
autonomes. Utilisez-les !

TRANSPORTS
SPÉCIALISÉS

A D A P T É  4 1 8  2 2 7 - 4 1 4 7

T A X I  C O L L E C T I F  4 1 8  2 2 7 - 2 6 2 6

Inscrivez-vous à notre
système personnalisé
d'alertes concernant votre
Municipalité. Choisissez le
moyen de recevoir ces
informations.

www.sslm.ca
 

Si vous n'avez pas l 'accès à
Internet, vous pouvez nous
appeler pour vous inscrire
aux appels d'urgence
seulement. 418 774-3317

ALERTES ET
NOTIFICATIONS 

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

•  Livres du Réseau Biblio
  de la Capitale-Nationale
• Livres numériques
• 30 magazines sur Internet
• Magazine « Protégez-vous »
• Généalogie Québec
• Carte MUSÉO
• Plusieurs activités

Bibliothèque Le Signet 
3015, 1re Avenue, porte 10

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

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE



Vous pouvez déposer vos
batteries usagées au bureau
municipal.

Consultez le calendrier
municipal pour la
récupération des feuilles
mortes et d'arbres de Noël.

Contactez la Régie
intermunicipale pour
ramasser les déchets
domestiques dangereux et
encombrants ménagers
(gratuit) .

418 685-2230
www.ricbs.qc.ca
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Le bac roulant bleu
(recyclage) est fourni
gratuitement et demeure la
propriété de la Municipalité.

418 774-3317

Le bac roulant à ordures est
au frais du propriétaire.
Offert en quincaillerie ou
chez Services Sanitaires DF
pour environ 100 $.

418 228-1279

BACS VIDANGE
ET RECYCLAGE

Le coût de la vidange au
cours de la période
préétablie annuellement est
inclus dans les taxes
municipales. 

En moyenne, on estime qu’il
faut effectuer une vidange à
tous les deux ans pour les
résidences habitées à
l’année et à tous les quatre
ans pour les habitations
saisonnières. 

Des frais sont exigés en
dehors du calendrier
régulier.

418 226-5300
fosse@vsjb.ca

FOSSE 
SEPTIQUE

SERVICES DE
RECYCLAGE

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

Pour toutes les requêtes
concernant un animal égaré
ou retrouvé, composez le
numéro suivant :

 418 225-9203
 

En cas de danger grave et
imminent ,  communiquez
avec la Sûreté du Québec :

 418 310-4141

Un chien sur le territoire
de la Municipalité doit
détenir une licence annuelle
au coût de 25 $ payable en
janvier de chaque année à
l’Escouade Canine MRC ou
au bureau municipal.  

www.escouadecaninemrc.com
escouadecaninemrc@outlook.com 

418 225-9203

La réglementation autorise
la possession de deux chiens
dans le périmètre urbain et
de trois en zone rurale.

CONTRÔLE
ANIMALIER

LICENCE POUR
CHIENS

Selon le niveau scolaire et le
lieux de résidence, le
transport scolaire est
disponible pour ces écoles :

L'Éco-Pins 
Notre-Dame-des-Pins

 
École de Léry

Beauceville
 

Polyvalente Saint-François
Beauceville

 
Polyvalente de Saint-Georges

Saint-Georges

Centre de services scolaire
de la Beauce-Etchemin

(CSSBE)
418 228-5541

www.csbe.qc.ca
 

SERVICES
SCOLAIRES



ABATTAGE
D'ARBRES

Avant de procéder à
l’abattage d’un arbre sur
votre terrain, vérifiez auprès
de la Municipalité afin de
savoir si vous avez besoin
d’un permis.

Les propriétaires de lot privé
doivent vérifier au préalable,
les règlements régissant 
une coupe partielle ou
totale (coupe à blanc) sur
leur terrain.

L'installation d'un abri
d'auto temporaire sur votre
terrain est autorisée du 1er
octobre au 15 avril  de
l’année suivante. 

Cet abri doit être installé de
façon à ne pas nuire à la
visibilité des automobilistes,
particulièrement s’i l  est
installé près d’une
intersection.

ABRI
TEMPORAIRE
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Avant d'entreprendre la
recherche d'or,  sachez qu'il
faut détenir un permis de
prospection et obtenir les
droits miniers « claims »
émis par le ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles.

L’autorisation du
propriétaire du terrain est
obligatoire et il  est possible
que d'autres autorisations
soient requises auprès de
différents ministères.

CHERCHEURS
D'OR

FEUX À CIEL
OUVERT

Seuls les feux de branches à
l’extérieur sont autorisés.
Vous devez vous procurer un
permis (gratuit) de brûlage
auprès du bureau municipal.

L’objectif est d’éviter les
appels « alarme » qui font
déplacer les pompiers
inutilement et les frais qui
s’ensuivent.

Si vous utilisez un foyer
extérieur, assurez-vous qu'il
est muni d’un pare-
étincelles.

Le service de sécurité
incendie de Beauceville
couvre le territoire de la
Municipalité.

Des points d'eau et bornes
sèches permettent un
approvisionnement rapide
et efficace en eau, 

Ces installations
permanentes évitent le
déchargement et le
transport de matériaux
lourd.
 

SERVICE
INCENDIE

POSTES
CANADA

Le service postal sur le
territoire de la Municipalité
est desservi par le bureau de
poste de Notre-Dame-des-
Pins.

418 774-3072

Cependant, les résidents du
secteur Cumberland
reçoivent leur courrier par le
biais du bureau de Saint-
Georges.

418 228-1354



Viens fêter
à Saint-Simon-les-Mines

Le site Internet renferme une mine d'informations disponibles rapidement et en tout temps. Il
a été conçu pour donner un accès facile à l’administration municipale. Vous pouvez consulter
tous les détails des règlements municipaux, les formulaires de demandes de permis, le
calendrier des événements ainsi que la disponibilité des salles communautaires. Une carte
interactive vous permet de repérer les routes ainsi que les limites territoriales de la
Municipalité.

Abonnez-vous à notre page Facebook et surveillez l'arrivée de notre bulletin L'Écho des Mines
distribué régulièrement dans tous les foyers de la municipalité. N'oubliez pas de visionner les
séances du conseil municipal en direct sur Facebook et en rediffusion sur EnBeauce.com

Notre édifice municipal abrite plusieurs
salles multifonctionnelles munies de

cuisines ultramodernes. 
 

Il est également possible d’installer un
chapiteau près de notre chalet des loisirs

pour une activité extérieure. Vos invités
peuvent même apporter leur véhicule

récréatif pour y passer la nuit !

200 invités

40 invités

40 invités

12 invités

60 invités

Chaussegros-de-Léry 

Cumberland

Gilbertville

William Lockwood

Chalet des loisirs

Nos salles

Appellez-nous pour votre réservation !
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Restez informé



Atelier J. P Mécanique 
Jonathan Poulin 418 333-8861

Auberge Manoir Taylor 
Gîte B&B 540 route Taylor 418 228-7329

Au Chalet Précieux 
3360 rang de Léry

Notre-Dame-des-Pins 418 222-7582

Bois de chauffage Ferme SR 
3419 rang de Léry 418 774-9566

Champs d'or en Beauce 
Patrick Levasseur 514 262-9239

Cléobüle (L'art de Clément Côté)
Amuseur public 418 774-9752

Constructions Yvan Boutin Inc 
544 route Taylor 418 227-1369

Constructions Résicom 2001 (Les) 
Jean-Pierre Lessard 418 774-0316

Construction E J Bilodeau 
505 route Taylor 418 222-3632

CRS Express inc / Marol Express Inc
Marc Rodrigue 1 800 807-7379

Ébénisterie Saint-Georges
Gilles Larivière 418 228-1278

Élevage de Perruches  Rodrigue et Fils
3419 rang de Léry 418 774-9566

Excavation Notre-Dame
Jean-Guy Gilbert 418 774-5007

Excavations Lapointe et Fils
Maxime et Mathieu Lapointe 418 774-6457

Garderie Diane Rodrigue 
3360 rue Rodrigue 418 774-4610

Garderie Nicole Poulin 
334 route Veilleux-Potvin 418 774-6656

McClintock Construction Inc.  
James McClintock  

4542 rang Chaussegros 418 313-6014

Moulin à scie Denis Lapointe 
349 route Veilleux-Potvin 418 226-6409

OSI Machinerie / OSI Précision 
André Lapointe 418 228-6868

Pensions pour chevaux Jean-Pierre Lessard 
3427 rang de Léry 418 774-0316

Poilu-Thérapie
Rose-Line Laflamme-Caux 

237 rang Saint-Charles 418 209-1057

Précision JFL inc. 
Jean-François Lessard 418 957-5457

Pronature St-Georges / Nature Chasse & Pêche 
Christian Blais 418 227-0270

St-Simon les Livres 
4504 rang Chaussegros 418 957-3987

Usinage Bertrand Loubier 
4660 rang Chaussegros 418 774-6545

Serres Saint-Simon (Les) 
345-B route Cumberland 418 774-5131

Services de déneigement  
Marco Rodrigue 819 578-0148

Viande de veau de ferme entier ou en demi 
Ferme SR 3419 rang de Léry 418 217-0043

Cercle des Fermières 
Jocelyne Drouin, présidente 418 774-6502

Chevaliers de Colomb Conseil 8955 
Pierre Veilleux, Grand Chevalier

Notre-Dame-des-Pins 418 774-2019

Club de l'Âge d'or Saint-Simon 
Martin Busque, président 418 774-9527

Club de tir à l'arc 
Ghislain Quirion 418 774-9736

Église Saint-Paul-de-Cumberland / Jardin
Harbottle 
Yvan Poulin 418 774-2983

Services à l'église  de Saint-Simon-les-Mines
(baptême, mariage, funérailles)

Hélène Chabot   418 774-2254

Encourageons les citoyens de Saint-Simon-les-Mines

Organismes communautaires
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Si vous êtes résident ou avez un commerce / service à offrir dans la Municipalité, appellez-nous pour l'ajout à cette liste.


