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Viens découvrir
 une nature en or !
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C’est avec énormément d’émotion que j’annonce ma
décision de ne pas me présenter aux prochaines
élections municipales à titre de maire de Saint-Simon-

les-Mines. Certes, la décision n’a pas été facile, mais elle
a été mûrement réfléchie. 

Jeune professionnel sur le marché du travail, il devenait
de plus en plus difficile de concilier mes obligations
professionnelles avec celles de la Municipalité. J’avais
l’impression que je n’étais pas en mesure de donner
mon 110% dans ces deux sphères d'activités. 

En voie de devenir officiellement ingénieur dans les
prochains mois, je me dois de prioriser ma carrière au
détriment du monde municipal en démontrant le
sérieux que je dois y investir.

De plus, le fait d'être élu élimine toutes possibilités de
m'établir près de mon lieu de travail dans la région de
Québec.

Ma famille et mes proches amis m’ont permis de
comprendre qu’il était essentiel de m’accorder du
temps et de prioriser ma carrière. 

Je suis entré dans le monde municipal comme
conseiller à 21 ans avec tout mon esprit fringant de
cégépien sans aucune connaissance de la politique
municipale. Huit ans plus tard, je pars avec un bagage
d'expériences et de connaissances dans l’univers
municipal que j’ai bien l’intention de partager.

Citoyens de la Municipalité et membres du conseil
m’ont amené à grandir et à devenir un meilleur
homme. Je vous suis entièrement reconnaissant pour
ces huit années qui m’ont permis de faire grandir
Saint-Simon-les-Mines avec vous et pour nous !

En terminant, ça me fait vraiment quelque chose de
réaliser que je n’aurai plus le privilège de vous
représenter et de travailler pour vous. 

Je tiens à remercier chacun d'entre vous, gens de Saint-
Simon-les-Mines, pour la confiance soutenue que vous
m'avez accordée au cours des huit dernières années. 

Martin Saint-Laurent, votre maire sortant

MESSAGE
DU MAIRE SORTANT

Adoption du règlement 284-2021 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 286-2021 relatif à un
emprunt pour l'acquisition d'un nouveau
camion avec l'équipement à neige.

Avis de motion et dépôt d'un projet de
règlement relatif à un emprunt pour des
travaux de réfection dans le rang de Léry.

Avis de motion et dépôt d'un projet de
règlement concernant la construction des
entrées privées et des ponceaux.

Adoption du règlement 287-2021 relatif à un
emprunt de 1 125 319 $ pour des travaux de
réfection dans le rang de Léry.

Adoption du règlement 290-2021 relatif à la
construction des entrées privées et des
ponceaux.

RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL
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  s e p t e m b r e

S é a n c e  d ' o c t o b r e
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Toutes nos pensées accompagnent
les proches et les familles des
victimes de la tragédie survenue
chez nos voisins de Beauceville.

Nous saluons le courage des
pompiers.

Nos sincères condoléances 
à toutes les familles.

De la part de la population de 
Saint-Simon-les-Mines
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L'équipe de TERRAPEX ENVIRONNEMENT a effectué
une centaine de forages exploratoires dans la zone de
faisabilité.

Afin d'accélérer le processus de l'étude, la caractéri-
sation environnementale de sols de phase II a été
enclenchée afin de répondre adéquatement aux
risques environnementaux identifiés dans la phase I.

Cette étude vise à évaluer les sites potentiellement
pollués par des réservoirs de mazout ou de remblai
d'origine inconnue. Cette phase inclut un échantil-
lonnage de l’eau souterraine de cinq puits et l'analyse
chimique des sols et de l’eau souterraine.

L'analyse sera réalisée pour une somme de 28 100 $.

Martin Saint-Laurent a annoncé sa décision de ne
pas solliciter un nouveau mandat à titre de maire
de Saint-Simon-les-Mines. Jeune professionnel sur
le marché du travail, il devenait de plus en plus
difficile de concilier les obligations de son travail
ainsi que celles de la Municipalité.

Nous saluons le travail de Martin qui a donné des
milliers d’heures pour sa communauté. Que ce
soit pour améliorer les infrastructures ou à mettre
en place des outils de communications modernes,

Martin n’a pas chômé au cours des huit dernières
années. Il y a mis tout son cœur et son dévoue-

ment envers ses citoyens qu’il considérait comme
des membres de sa famille.

C’est avec regret que nous devons accepter le
départ de Richard Rodrigue du conseil municipal
pour des raisons de santé. Cependant, nous
sommes assurés de pouvoir encore bénéficier de
sa vaste expérience, de ses connaissances et de sa
mémoire phénoménale de tous les détails des
infrastructures municipales.

Nous vous informons aussi de la décision de Paul
Tanguay de ne pas se représenter à titre de
conseiller municipal à la prochaine élection. Merci
pour ces quatre années de travail au sein du
conseil municipal.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

André Lapointe, maire 

Gilles Larivière, conseiller (1) 
Katy Campeau, conseillère (2) 

François Bégin, conseiller (3) 

Chantal Poulin, conseillère (4) 

Jean-Yves Busque, conseiller (5) 

Julie Hébert, conseillère (6) 

Les citoyens n'auront pas à voter étant donné
que l'ensemble du conseil municipal a été élu
par acclamation. 

Félicitations aux nouveaux élu(e)s !

En plus d'assister aux assemblées du conseil et
d'y faire valoir les intérêts de leur communauté,

les conseillères et conseillers siègent sur de
nombreux comités de travail.

Plusieurs projets en développement attendent
les nouveaux élu(e)s ainsi que ceux et celle qui
ont sollicité un second mandat.

Les élu(e)s composant le nouveau Conseil
municipal seront assermentés par la présidente
d'élection, Véronique Fortin, d'ici la fin octobre.

SUIVI DU PROJET DE RÉSEAUX
ÉGOUTS ET AQUEDUC

CONSEIL  MUNICIPAL 
2021-2025 
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CONSERVONS NOTRE ÉGLISE VIVANTE
La communauté de Saint-Simon-les-Mines a dû faire face aux
contrecoups de la crise sanitaire. Elle a supporté plusieurs coûts fixes et
réduit considérablement ses dépenses. Toutefois, la situation financière
de la paroisse apparaît de plus en plus délicate. 

Tout comme l’administration du budget familial, la hausse importante
des coûts affecte grandement les opérations de la paroisse.

Votre soutien est plus que jamais essentiel pour le maintien des services
dont les paroissiens bénéficient. La campagne intensive de financement
2021 se tiendra jusqu'au 10 octobre. Cependant, il est possible de faire
parvenir vos dons en tout temps.

Donnez à la mesure de vos moyens et de la générosité de votre cœur.

Consultez tous les détails dans le dépliant envoyé par la poste. En
attendant, vous pouvez vous rendre au bureau municipal pour remettre
vos dons durant les heures d'ouverture. 

Après avoir servi aux élèves des écoles de Saint-Simon-

les-Mines et de Beauceville, les chaises prendront la route
vers Haïti pour leur troisième mission. De généreuses
personnes préparent un conteneur de matériel qui
servira à l'aménagement d'une école en Haïti.

LES VIEILLES CHAISES SONT PARTIES...

... POUR FAIRE PLACE AUX NOUVELLES

Il faut se rendre à l'évidence que les camions de la
Municipalité exigent des coûts de plus en plus élevés
pour leur entretien. Les camions Mack et Western
Star sont âgés de plus de 14 ans. Si nous voulons
garder nos 50 km de route accessibles rapidement, il
faut agir maintenant.

Un règlement d'emprunt a été mis en place en vue
d'obtenir les liquidités nécessaires au moment où le
remplacement d'un véhicule sera rendu nécessaire.

Un appel d'offres pour l'acquisition d'un nouveau
camion a été publié, mais la décision d'achat
dépendra des prix soumissionnés.

BESOIN D'UN CAMION BIENTÔT !

Le confort et l'élégance seront au rendez-vous lors de vos
prochaines rencontres familiales dans la salle municipale.
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UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ
POUR LA MUNICIPALITÉ

Les ponceaux sont installés dans l'emprise de la
voie publique et doivent répondre à certaines
normes pour le bon écoulement des eaux
pluviales. En demandant votre permis à
l'inspecteur municipal, vous aurez les informa-

tions nécessaires selon la configuration du
terrain. Des frais de 20 $ sont exigés.

Le citoyen doit s’assurer que l’eau du fossé
puisse s’écouler librement à l’intérieur de son
ponceau (libre de débris, de neige, glace ou
autres) et ce, en tout temps. Le citoyen est
responsable de l'entretien de son ponceau.

Il est aussi important d'aviser la Municipalité
lorsque vous observez un problème au fossé
qui pourrait causer des dommages aux
ponceaux. 

POURQUOI DEMANDER UN 
PERMIS DE PONCEAU ?

Le plan d’aménagement forestier proposé par

l’Association des propriétaires de boisé de la

Beauce (APBB) et la compétence de

l’entrepreneur forestier pour effectuer la

récolte des arbres matures ont permis de

garnir les coffres de la Municipalité tout en

optimisant la ressource renouvelable dans le

secteur Cumberland.

La cueillette respectueuse offrira désormais un

espace optimisé pour la régénération naturelle

de la couverture forestière et en fera un endroit

propice pour la chasse aux gros gibiers. 

Les travaux effectués durant l’été ont généré la

coquette somme de plus de 100 000 $. 

Après la récolte
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UNE FERME 
PAS COMME LES AUTRES 
Plusieurs d'entre nous utilisent le rang de Léry chaque
jour, passant devant ces beaux bâtiments de couleur
rouge-sang-de-bœuf, sans se douter qu’il s'agit là
d'une entreprise florissante offrant une variété de
produits exclusifs. 
 

L'histoire débute en 1967 lorsque Jacques Rodrigue
acquiert la ferme et débute une production laitière. 

Par la suite, en 1975, M. Rodrigue et son épouse Lise Poulin
font preuve d’audace en abandonnant la production de
lait pour démarrer un élevage, hors du commun, de
perruches ondulées et arlequins vendues  par milliers à
travers tout le Canada et les États-Unis.

Quelques années plus tard, en 1984, ils démarrent une
production bovine avec un troupeau constitué de
vaches croisées Charolais et Limousin.

FERME S.R.
Veau de ferme  |  Perruches  |  Bois de chauffage

3425, rang de Léry 
418 217-0043  ou  418 774-9566

Il est possible de se procurer la viande de veau en entier ou en
demi en communicant avec les propriétaires de la ferme.

En 2003, leur fils Stéphane prend part à l'entreprise
pour créer l’Élevage de perruches Rodrigue et fils.

C’est finalement en 2017 que Stéphane, mécanicien
industriel de métier, fait le grand saut en quittant le
marché du travail pour reprendre la ferme familiale
sous le nom de Ferme S.R.

Également impliqué comme pompier à temps
partiel, Stéphane améliore constamment la qualité
du troupeau et voit aux activités quotidiennes de la
ferme avec l’aide de ses parents, son épouse Nicole
et de son fils Jessy. 

En complément des activités de la ferme, on y transforme et vend quelques centaines de cordes de bois de chauffage chaque année. 

La population de Saint-Simon-les-Mines 
est très fière de la réussite 
de famille Rodrigue.



Présentations
diffusées en direct
sur Facebook Live

et YouTube Live

 par Yvan Poulin

SAINT-SIMON-LES-MINES
ET SES PERSONNAGES
14 novembre à 10 h 00

HISTOIRE DE CUMBERLAND
17 octobre à 10 h 00
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d e  l ' e x t i n c t e u r
1 8  O C T O B R E  2 0 2 1
Le représentant d'Extincteurs de Beauce
viendra au bureau municipal le 18 octobre
à 10 h 00 pour la vérification annuelle des
appareils de la Municipalité.

Profitez-en pour faire vérifier votre extinc-

teur ou pour vous procurer un modèle
réglementaire sur place. Le prix d'un
remplissage est environ 20 $ et le prix d'un
appareil neuf s'élève à environ 60 $ selon
le format.

C
l i

n
iq

u e d ' e n t r e t i e
n

C'est à 3 h du matin que nous

reculerons d’une heure dans la

nuit du 6 au 7 novembre 2021.

N'oubliez pas de changer les piles

de vos avertisseurs de fumée.

Le règlement municipal no 242-2018
exige que tout bâtiment résidentiel
soit équipé d'au moins un extincteur
fonctionnel de classe ABC d'un
minimum de 5 livres.



 

Abonnez-vous gratuitement 
www.sslm.ca

ALERTES ET NOTIFICATIONS
Urgence - travaux - etc

En cas d'urgence, 
soyez joignable rapidement

par votre Municipalité

Versement des taxes1

NOVEMBREOCTOBRE DÉCEMBRE
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COLLECTE DES 
FEUILLES MORTES 

Les gens de Saint-Simon-les-Mines ont fait
briller le ciel lors de l'atelier de danse country.
Une excellente soirée grâce à vous !

Déposez vos sacs de feuilles près du
garage municipal situé au 3340, rue des
Loisirs avant le 24 octobre. Placez les

feuilles dans des sacs pas trop gros
(genre sac à ordures).

Ces sacs seront acheminés vers diffé-

rents preneurs répartis sur le territoire
pour être utilisés comme amende-

ment à leur sol. 

Les sacs de l'an dernier et les branches
ne sont pas ramassés. 

Séance du conseil5
Collecte ordures6
Collecte recyclage 

Collecte ordures20
Collecte recyclage

Collecte ordures3
Collecte recyclage

Séance du conseil16

Collecte ordures17
Collecte recyclage

Collecte ordures1
Collecte recyclage
Séance du conseil14

Collecte recyclage
Collecte ordures15

Collecte ordures29
Collecte recyclage

La présentation de Marthe Laverdière a rassemblé
une centaine de personnes. Elle nous a partagé son
cheminement ainsi que de précieux conseils
horticoles avec humour. 

Collecte ordures13


