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Diffusion des séances du conseil en direct sur 

3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines (QC)  G0M 1K0
418 774-3317  |  info@sslm.ca  |  www.sslm.ca

Chevaux arabes sur la route Veilleux-Potvin

Viens découvrir
 une nature en or !



Le jour du scrutin étant le 7 novembre prochain, les
personnes qui désirent mettre leurs talents et leurs
compétences à contribution, mais surtout faire la
différence, devront porter leur candidature entre le
17 septembre et le 1er octobre 2021.

Les gens de la Municipalité de Saint-Simon-les-

Mines qui ont le sens de la collectivité, l’écoute, le
goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont
invités à porter leur candidature au rôle d’élu(e).

Les élus municipaux recherchés sont des
personnes actives dans leur communauté qui
contribuent au développement de celle-ci.

La déclaration de candidature devra inclure
quelques documents officiels dont un nombre
minimal de signatures d'électeurs appuyant le
candidat. 

Plus de détails sont disponibles  au :

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

S'il y a élection le 7 novembre prochain, toutes les
mesures sanitaires seront respectées et le vote par
correspondance sera accessible pour les personnes
de 70 ans et plus et les non-résidents.

Adoption du règlement 282-2021 (qualité de vie)

afin de modifier le coût de l'amende à 500 $

pour les déchets laissés sur la route.

Avis de motion et dépôt d'un projet afin de
modifier le règlement sur les dérogations
mineures à la suite de certaines modifications de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Avis de motion et dépôt du premier projet de
règlement afin de modifier le règlement de
zonage. La modification vise à spécifier des
critères pour l'implantation de logement en zone
RA et RP.

Avis de motion et dépôt d'un projet de
règlement pour diminuer la limite de vitesse à
30 km/h dans la rue Rodrigue.

Adoption du règlement 283-2021 modifiant le
règlement sur les dérogations mineures afin
d'apater aux modifications apportées à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adoption du second projet qui modifie le
règlement de zonage. La modification vise à
spécifier des critères pour l'implantation de
logement en zone RA et RP.

Adoption du règlement 285-2021 afin de
diminuer la limite de vitesse à 30 km/h dans la
rue Rodrigue.

RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
S'EN VIENNENT

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

S é a n c e  d e  j u i l l e t

 

S é a n c e  d ' a o û t

Les dates des séances du conseil d'octobre et de
novembre seront déplacées afin de respecter les

règles de la loi électorale :
 

5 octobre (premier mardi du mois)
16 novembre (troisième mardi du mois)

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
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Le quatrième volet favorise le
côté social : La participation à ces
ateliers amènera naturellement les
échanges, l'esprit d'équipe, le par-
tage et l’entretien de liens sociaux.

Les activités physiques se déroule-

ront majoritairement à l'extérieur.
Lorsque la température sera incer-
taine, la grande salle de l'édifice
municipal sera accessible afin de
respecter les règles sanitaires.

Si ce programme vous intéresse,

réservez votre place par courriel à
info@sslm.ca ou appelez au 418
774-3317 poste 100.

C'est gratuit !

PROGRAMME EN QUATRE VOLETS 
DISPENSÉ UNE HEURE PAR SEMAINE 
Le premier volet touche l'aspect
physique et la relaxation : Les
activités proposées aideront à
maintenir les habiletés physiques
et psychomotrices de la personne
(équilibre, coordination, tonus
musculaire, endurance, précision
et organisation).

Le deuxième volet concerne
l'alimentation et les bonnes
habitudes de vie : diverses
capsules (nutriments, aliments,

recettes) seront offertes pour
répondre aux besoins de la
personne aînée.

Le troisième volet aborde l'aspect
cognitif : Des jeux et des exercices
de maintien des facultés cognitives
aideront à préserver un bon équilibre
en santé mentale (concentration,

mémoire, association, attention et
logique).

La Municipalité a retenu les services professionnels de
TERRAPEX ENVIRONNEMENT de Vallée-Jonction
pour l’étude géotechnique et l’évaluation environ-

nementale du site.

Dans les semaines à venir, les techniciens procé-

deront à des forages exploratoires pour récolter les
données de la structure du sol. L’analyse de ses
composants servira à identifier les matériaux
récupérables, les métaux lourds, dangereux ou
contaminés qui pourraient se retrouver dans le sol et,
ainsi, éviter les surprises lors des travaux.

Cette étude alimentera le devis d’appel d’offres de
construction et la demande d’aide financière.

Le tableau ci-contre présente un résumé des
dépenses du projet à date.

SUIVI DU PROJET DE RÉSEAUX
ÉGOUTS ET D'AQUEDUC 
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LA FORME ET LA SANTÉ 
CHEZ NOS AÎNÉS

Dès l’automne prochain, nos aînés
bénéficieront d’activités variées
pour mieux vivre en santé dans sa
communauté.

Grâce à l’implication de bénévoles,
la Municipalité a obtenu le soutien
financier nécessaire à la réalisation
d’un tout nouveau programme
pour nos aînés. 

Cette aide financière permettra
l’acquisition d’équipements spé-

cialisés ainsi que le soutien de
professionnels du Pavillon du cœur
Beauce-Etchemin et du CISSS-CA.

mailto:info@sslm.ca


CHAMPIONNATS CANADIENS 2021 
PASSAGE DES CYCLISTES 
à Saint-Simon-les-Mines

les 11 et 12 septembre prochains

Il est recommandé de faire une vidange de la
fosse septique à tous les deux ans pour une
résidence principale et tous les quatre ans
pour une habitation saisonnière.

La prochaine vidange des fosses dans la
Municipalité se fera du 27 septembre au 1er
octobre 2021 (du 4 au 8 octobre pour les
résidences de la route Petite-Pierrette et du
rang Saint-Charles).

Le coût de la vidange au cours de la période
préétablie annuellement est inclus dans votre
compte de taxes. Si vous faites vidanger votre
fosse cette année, vous devez vous inscrire
dès maintenant, et ce, avant le 15 septembre
par courriel à fosse@vsjb.ca ou par télé-

phone au 418 226-5300.

Consignes :
Lorsqu’une vidange de fosse est prévue, le
propriétaire doit s’assurer de rendre l’empla-

cement accessible et dégager les couvercles
de la fosse de 6’’ au pourtour et 6’’ en
profondeur la fin de semaine précédent la
date prévue de la vidange. Aucun avis
téléphonique sera acheminé au propriétaire
pour lui faire un rappel. Le vidangeur laissera
un accroche-porte pour aviser le propriétaire
de sa visite.

QUAND PROCÉDER À LA VIDANGE 
DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE ?

Dégagement de 6 pouces
de profondeur

Dégagement de 6 pouces
au pourtour
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Saviez-vous que l'herbe sur la chaussée peut
être très dangereuse pour les motocyclistes et
les cyclistes ?
Prêtez une attention spéciale lorsque vous
tondez votre pelouse !

ÉVITEZ DE DÉPOSER 
L'HERBE SUR LA CHAUSSÉE
ÉVITEZ DE DÉPOSER 
L'HERBE SUR LA CHAUSSÉE



FAITES TRAVAILLER VOS MÉNINGES !
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Les citoyens de la Municipalité sont invités à proposer
des noms inspirants pour l’espace entourant le site du
pavillon que l’on nomme communément « gazébo ». 

L’objectif, à plus ou moins long terme, consiste en la
création d’un lieu de rencontre et de détente pour
toutes les générations.

Dès l’automne prochain, une œuvre artistique
intitulée « Notre histoire en lumière » sera inaugurée à
cet endroit. Il s’agit d’une œuvre créée par Julie Morin
représentant un lampadaire géant destiné à mettre
en lumière notre histoire. 

En complément de cette œuvre, quelques bancs de
parc originaux entourés d’un aménagement paysa-

ger pourraient s'ajouter en harmonie avec le site si les
demandes d'aides financières s’avèrent positives.
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Le conseil municipal souhaite l’implication des citoyens de tous âges afin de trouver un nom qui
reflétera l’ambiance du site. Les citoyens ont jusqu’au 2 octobre pour faire parvenir leurs propositions
sur notre page Facebook, par téléphone, par courriel à info@sslm.ca ou en personne au bureau
municipal. Un certificat cadeau de 25 $ sera offert au gagnant.

 

Abonnez-vous gratuitement 
www.sslm.ca

ALERTES ET NOTIFICATIONS
Urgence - travaux - etc

En cas d'urgence, 
soyez joignable rapidement

par votre Municipalité

GAGNANTS
des kits d'évacuation

Christine Caron
Maxime Grenier
Gilles Larivière
Thérèse Leclerc
Fanny Lessard
Joderick Picard
Julien Rodrigue
Caroline Scallion
Liliane St-Laurent
Gaétane Veilleux

TERRITOIRES DE CHASSE À LOUER 

Terre de 153 âcres située   

 au 4575 rang Chaussegros

Terre de 102 âcres située  

 au 581 rang Cumberland

Deux terres appartenant à la
Municipalité sont à louer pour 
1 500 $ chacune.

L 'offre  sera  étendue  aux  

non-rés idents  à  compter
du  1er  septembre  2021 .

19 SEPTEMBRE   10 H

17 OCTOBRE   10 H

14 NOVEMBRE   10 H

mailto:info@sslm.ca
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POILU-THÉRAPIE POUR LES HUMAINS ET NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
L’entreprise Poilu-Thérapie, fondée en 2016 par Mme Rose-Line
Laflamme-Caux, propose plusieurs services à domicile et prévoit
ouvrir son salon de tonte et toilettage à Saint-Simon-les-Mines
dès l’automne prochain.

Passionnée par les humains et les animaux, Mme Laflamme-Caux est
diplômée en techniques d'éducation spécialisée. Elle possède une
forma-tion en entrainement et comportement canin en plus d'un AEC
en zoothérapie. Son approche vise principalement à apporter une aide
significative à la santé des personnes éprouvant des troubles aussi
bien physiques, cognitifs, psychologiques qu’émotionnels.

Elle souhaite également compléter son offre avec des soins pour
animaux de compagnie tels que l’éducation canine, tonte, toilet-
tage et coupe de griffes.

Adresse : 237, rang Saint-Charles
Facebook : Poilu-Thérapie
Téléphone : 418 209-1057

Courriel : poilu-therapie@hotmail.com

Naki et Rose-Line, professionnels
en intervention zoothérapie.

19h30 

Animation avec les enfants
 

20h30
Cinéma plein air dans la cour
du chalet des loisirs. 

Apportez vos chaises et votre
collation ! 

En cas de pluie, présentation dans
la salle Chaussegros de Léry.

Marthe Laverdière 
au gazébo

16 AOÛT  18H30 

 Danse country 
avec Steph-Ly au gazébo

9 SEPTEMBRE  18H30

Soirée spéciale 

24 SEPTEMBRE 

La population de Saint-Simon-les-Mines est fière d’accueillir des
gens passionnés et souhaite la bienvenue à toute la famille de
Madame Laflamme-Caux.

mailto:poilu-therapie@hotmail.com


En réponse à une recommandation formulée par
plusieurs coroners au cours des dernières années,

le Règlement a été modifié et s’appliquera
désormais à toutes les piscines, et ce, peu
importe leur date d’installation. 

Si vous êtes propriétaire d’une piscine résiden-

tielle ou que vous avez l’intention d’en installer
une, il est très important de consulter les normes
du règlement à l’intention des citoyens :

www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-
piscines-residentielles/mesures-de-securite.

RENFORCEMENT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ 
DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Adopté en 2010, le Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles vise à contrôler
l’accès des jeunes enfants aux piscines par des
mesures simples telles que l’installation d’une
enceinte munie d’une porte de sécurité.

Le Règlement s’applique à toutes les piscines
résidentielles extérieures, qu’elles soient creu-

sées, semi-creusées, hors-terre ou démontables
(gonflables ou autres).

Il est à noter que les municipalités sont respon-

sables de l’application du Règlement et qu’un
permis municipal est exigé pour les travaux
suivants : construire, installer ou remplacer une
piscine, même démontables;  installer un
plongeoir; construire une enceinte, une
plateforme ou une terrasse ouvrant sur une
piscine.

Fin des droits acquis pour les piscines
construites avant le 1er novembre 2010

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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DIMANCHE 15 AOÛT

Christine Caron
Gisèle Drouin
Linette Gilbert
Maxime Grenier
Louise Morin
Daniel Poulin
Madeleine Poulin

Merci à nos généreuses bénévoles !
Le projet rallyes 2021 a été rendu possible grâce
à la participation de Jacinthe Jacques et de

Thérèse Leclerc qui ont organisé cet activité.

Gagnant(e)s des prix de participation

Vous pouvez récupérer votre formulaire de
participation corrigé au bureau municipal.

Les prix de participation sont une gracieuseté
du comité des loisirs de Saint-Simon-les-Mines
et de :

Rallyes 2021

Luc Quirion
Stéphane Rodrigue
Isaac Roy-Lavallée
Sébastien Turcotte
Charles-Éric Vachon
Raymonde Veilleux
Kim Vincent

COMPÉTITION DE TIR À L'ARC
Informations :  418 774-9736

Restauration possible sur place

http://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite


Originaire de Saint-Simon-les-Mines, l'artiste Yohann
Trépanier fait partie d'un duo humoristique avec
Raphaël Dubé. Après avoir offert plusieurs spectacles
autour du monde depuis plus d’une décennie, le duo
Les Beaux Frères a offert une superbe performance à
l'émission America's Got Talent du réseau NBC en juin
dernier.

 FÉLICITATIONS YOHANN

Versement des taxes

Collecte ordures

Séance du conseil

Collecte recyclage

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte recyclage

Collecte ordures

Collecte ordures
Collecte ordures
Collecte recyclage
Séance du conseil
Collecte ordures
Collecte ordures
Collecte recyclage
Vidange des fosses
Collecte ordures

Versement des taxes

Séance du conseil

Collecte ordures

Collecte recyclage

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte recyclage

SEPTEMBREAOÛT OCTOBRE
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La Table de concertation des aînés de Beauce
fera tirer une carte-cadeau de 75 $ d’épicerie du
IGA Rodrigue et Filles parmi les participants de la
MRC Beauce-Sartigan. De plus, la Municipalité
de Saint-Simon-les-Mines fera tirer une carte-
cadeau de 75 $ parmi ses citoyens.

MARCHE TES 30 KM 

POUR LES 65 ANS ET PLUS
 AVEC TON PODOMÈTRE

du 1er septembre au 30 octobre 2021
Contactez votre Municipalité pour les détails

1
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18
 

25
 

Perdu ? Retrouvé !

Auteure illustratrice: Marcelle Houde
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Contactez les professionnels désignés par 
la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines


