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Viens découvrir...
 une nature en or !

Diffusion des séances du conseil en direct sur 

Joyeuses Fêtes  !

Photo : Martin St-Laurent
Gagnants du concours décor de Noël 2020
Jacqueline Blanchet | Michel Vaudreuil



Comme je le disais à mes débuts, ceci me sort
beaucoup de ma zone de confort.

En 2017, j’avais promis d’apporter respect, écoute,
discernement, réponses claires et transparence. Et
c’est exactement ce que je m’engage à faire pour
ce nouveau mandat.

La vie m’a donné la chance de réunir une équipe
de gens formidables, libres de leurs idées et forts
de leurs connaissances et de leurs expériences.
Tous sont capables de débattre leurs points de vue
et surtout, tous sans exception, ont comme moi à
cœur le bien de la communauté.

En terminant, pour la période des Fêtes, je vous
souhaite à toutes et à tous de vous construire de
merveilleux souvenirs avec les personnes qui sont
chères à vos yeux.

Joyeuse période des Fêtes !

André Lapointe, maire

418 774-3317, poste 120
maire@sslm.ca

MESSAGE DU  MAIRE
11 janvier
8 février
8 mars
12 avril

CALENDRIER DES
SÉANCES DU CONSEIL 2022

La Municipalité a aménagé une borne sèche au point
d’eau situé à l’entrée sud du village. Cette installation
donne aux camions d'incendie un accès rapide à une
prise d’eau dans l'étang, et ce, même en hiver.

Cette réalisation offre une protection incendie supérieure
pour les résidents de la Municipalité.

INSTALLATION
D'UNE BORNE SÈCHE 
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10 mai
14 juin
12 juillet
9 août

13 septembre
11 octobre
8 novembre
13 décembre

L E  C O M I T É  D ' U R B A N I S M E
R E C H E R C H E  U N  M E M B R E
La Municipalité est à la recherche de gens intéressés à
siéger au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour
une période de deux (2) ans. Les rencontres du Comité
sont ponctuelles et il n’est pas nécessaire d’être un
professionnel de l’aménagement ou de l’urbanisme
pour y siéger. 

Il suffit de démontrer de l’intérêt pour l’aménagement
du territoire, aimer Saint-Simon-les-Mines et y résider. 

Si vous avez répondu « oui » à ces trois questions ,

communiquez avec la directrice générale au 418
774-3317 , poste 100 .

Il s'agit d'une excellente façon de s’impliquer dans sa
communauté.  On vous attend !

RECHERCHE AIDE À LA PATINOIRE
POUR SURVEILLANCE

Deviens le préposé ou la préposée à la surveillance
de la patinoire extérieure.
Les tâches sont :
• Assurer la surveillance des lieux;
• Voir au bon déroulement des activités;
• Alimenter le poêle à bois.

Disponibilité les soirs et les fins de semaine.
Si le poste t'intéresse, envoie tes coordonnés à
info@sslm.ca ou appelle au 418 774-3317, poste 100.

Salaire de 13,50 $ | heure

Chers concitoyennes et concitoyens,

Il y a déjà quatre ans, je me suis
surpris à m’intéresser à la politique
municipale. Et aujourd'hui, je me
surprends encore plus d’avoir voulu
me présenter comme Maire de la
Municipalité. 
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# 4 CHANTAL POULIN

# 5 JEAN-YVES BUSQUE

# 6 JULIE HÉBERT

ANDRÉ LAPOINTE, MAIRE
Résident depuis 2006 à Saint-Simon-les-Mines, ma conjointe et moi avons su transmettre à mes enfants
le bonheur d’habiter cette belle communauté puisqu'ils ont fondé leur propre famille ici même.

Entrepreneur dans l’âme et fort de mes 26 années d’expérience avec ma propre entreprise, j’ai la capacité
de faire bouger les choses et de rendre les projets à bon terme.

Je suis heureux de vous représenter comme maire et très reconnaissant d’être accompagné d’une
formidable équipe de conseillères et de conseillers ayant autant d’expérience. Je siégerai aussi sur les
comités des maires, des ressources humaines, de la voirie et du projet de réseaux égouts et aqueduc.

# 1 GILLES LARIVIÈRE
Nous avons décidé de nous installer à
Saint-Simon-les-Mines dans le secteur
Cumberland en 2008. Je suis très fier de
nos deux enfants et de nos six petits-
enfants. Passionné du bois, j’ai cofondé
avec mon épouse Lucie, l’entreprise
Ébénisterie Saint-Georges il y a 36 ans. 

Élu conseiller en 2017, je profiterai de ce second mandat pour
participer davantage au développement de la Municipalité. À
l’aube de ma préretraite, j’ai du temps et de l’énergie à donner
pour m’investir encore plus dans les comités de sécurité civile,
d’urbanisme, de voirie et de traitement des eaux.
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PRÉSENTATION DES  MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025

# 2 KATY CAMPEAU
Mon conjoint David et moi avons décidé
de venir s’installer dans le beau secteur
de Cumberland en 2017 avec nos
enfants. Diplômée et cumulant plus de
22 ans d’expérience en imprimerie,
j’occupe le poste de Directrice Générale
chez Lettrapub. 

En 2013, mon conjoint Gino et moi
avons décidé de s’établir dans mon
village natal afin de nous rapprocher
de ma famille et de nos emplois
respectifs. Détentrice d'une maîtrise en
relation d’aide, je travaille auprès des
familles depuis maintenant 24 ans.

C’est avec plaisir que j’ai accepté de relever le défi de conseillère
et je suis très fière d’apporter mon expérience à la communauté.
Au cours de mon premier mandat, je siégerai sur les comités de
ressources en loisirs, les familles, les aînés et la ruralité.

Après un premier mandat, j'ai toujours le goût de m’impliquer pour
la collectivité. Je mettrai mon expérience et mon énergie dans
divers comités dont la voirie, les familles et les aînés, la ruralité, la
bibliothèque et la Régie Intermunicipale de Beauce-Sud.

Résidente de Saint-Simon-les-Mines
avec mon conjoint et mes trois filles
depuis 2010, j’ai le goût de redonner à
ma communauté. Par la mobilisation
des citoyens, leur collaboration et leur
bienveillance, c’est ici que je voulais me
retrouver avec ma famille. 

Je travaille dans le domaine de l’éducation comme directrice
adjointe affectée au Centre de formation des Bâtisseurs du CSSBE
et je poursuis mon parcours scolaire pour obtenir ma maîtrise.
Conseillère sortante du comité consultatif des loisirs, j’agirai à titre
de mairesse suppléante. Je serai impliquée dans le comité des
ressources humaines et dans la réalisation du bulletin municipal.

# 3 FRANCOIS BÉGIN

Je vais m’impliquer dans le comité consultatif d’urbanisme et dans
le comité du bulletin municipal L’écho des Mines. Je siège
également au conseil d’administration de la Fondation Santé
Beauce-Etchemin depuis 2018 et j’anime avec un ami de Saint-
Simon une activité d’information mensuelle à l’intention des
personnes sourdes de la région depuis une quinzaine d’années.

Résident de Saint-Simon-les-Mines
avec ma conjointe et notre fils depuis
2006, j’ai le goût de redonner à ma
communauté d’accueil.
Je suis à la retraite depuis janvier
2020, après 32 ans au Service des
communications de Groupe Canam. 

Je suis une femme de passion, positive et qui embarque sans
retenue dans tous mes projets. Au cours de ma première
expérience en tant que conseillère, ce sera un plaisir de
m’impliquer dans les comités de ressources humaines, de la
protection du patrimoine et de la bibliothèque.

Natif de Saint-Simon-les-Mines, j’ai
poursuivi l’œuvre de mon père pendant
plus de 40 ans en tant que propriétaire
de la Ferme Jean Martin et de Berlyngo
avec mon épouse Linette. L’an passé, j’ai
eu la chance d’effectuer un transfert à
notre relève familiale qui devient la
troisième génération d’agriculteurs.

J'occupe le poste de conseillère à l’éducation préscolaire des
programmes Passe-Partout et Maternelle 4 ans au CSSBE.
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VŒUX DES FÊTES DE SAMUEL POULIN
Chers ami(e)s,

L’année 2021 fut assez exceptionnelle
pour tous. Je veux vous remercier
sincèrement pour votre persévérance
et la résilience que vous avez
manifestées afin de combattre la
situation mondiale que nous avons
tous affrontée ensemble.

Inauguration de la lampe
Illumination des sapins de Noël

Café aromatisé et gâteau 
C'est gratuit !

Musique d'ambiance et surprises
L'œuvre artistique de Julie Morin, artiste citoyenne,
sera inaugurée près du gazébo. Il s’agit d’une œuvre
représentant un lampadaire géant destiné à mettre
en lumière notre histoire.

Venez découvrir son histoire.

INVITATION
5 À 7 LE 3 DÉCEMBRE 

Ce projet a été réalisé grâce à la participation
financière du gouvernement du Québec. de OSI
machinerie, du Conseil Économique de Beauce et de
la MRC de Beauce-Sartigan. 

Fidèle à mes valeurs, j’ai tout mis en œuvre pour
continuer d’être présent tout en développant de
nombreux projets pour la Beauce. Notre bilan est
majeur et important.

Nous avons été des partenaires de premier plan
pour les municipalités et pour les organismes du
territoire. Je tiens à saluer le travail remarquable et
la collaboration de nos élus municipaux et directions
générales dans le développement de nos projets. Je
veux aussi remercier nos bénévoles qui font une
grande différence dans la vitalité de chacune de nos
municipalités.

Que la présente période des Fêtes soit des moments
de retrouvailles avec vos proches. Profitez de ces
instants magiques afin d’apprécier le plein air et les
beaux paysages de notre région.

En terminant, je vous souhaite une année 2022 avec
la santé et du bonheur à tous les jours.

Au plaisir de se croiser très bientôt près chez vous.

Mes amitiés.

Votre député. 

Samuel Poulin

Une quinzaine de personnes participent aux activités santé chaque
semaine. Majorie, nutritionniste et Cindy, kinésiologue du Pavillon du
cœur Beauce-Etchemin animent les ateliers et Jacinthe nous fait
travailler les méninges avec des jeux amusants. Quelques ateliers
dégustations seront au menu… miam… miam… C’est gratuit !

Les activités se poursuivront jusqu’à la fin de février tous les lundis à 9 h
dans la grande salle municipale (en pause durant les Fêtes). Même si
vous n’avez pas assisté aux séances précédentes, vous pouvez rejoindre
le groupe en tout temps.

ATELIERS VIVRE EN SANTÉ 
TOUT EN S’AMUSANT
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Confirmer votre présence afin de planifier les portions de gâteaux. 



Bravo et félicitations à Mickael et Stéphane Cliche
qui ont fait briller Confection C. Cliche sur la scène
nationale et internationale. 

Un virage stratégique leur a valu le prestigieux titre
d'Entreprise de l’année !

La population de Saint-Simon-les-Mines est fière de
compter des gens visionnaires parmi ses citoyens .
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ENTREPRISE DE L'ANNÉE 
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27 OCTOBRE 2021

La Municipalité a fait l’acquisition d’un camion
pour remplacer le Western Star qui nécessite
des investissements jugés beaucoup trop élevés
pour sa condition. Il affiche présentement près
de 830 000 km à l’odomètre. Celui-ci sera mis
en vente. 

Le conseil municipal a adopté une résolution
d'emprunt d’une durée de 15 ans pour
l'acquisition d'un nouveau camion muni des
équipements à neige au prix de 304 500 $. Le
camion de marque Freightliner construit en
2021 répondra parfaitement aux besoins de la
Municipalité pour de nombreuses années.

UN NOUVEAU CAMION
POUR LA MUNICIPALITÉ

Le nouveau camion devrait nous être livré au
début de l'année 2022.

Saviez-vous que la Fondation
Cambi nous avait fait don d'un
défibrillateur cardiaque qui est
accessible à l’entrée de la grande
salle de l’édifice municipal ? 

DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE

Sur cette photo, la ligne rouge indique l'espace
déneigé par le camion. Remarquez que les bacs
sont situés sur la portion de route qui sera
déneigée. 

Les jours de collecte, placez vos bacs dans votre entrée
afin de libérer l’espace nécessaire pour le déneigement. 

Le camion de collecte a un bras mécanique
extensible jusqu'à huit pieds. 

Si vous les placez dans l’emprise de la route, cela
occasionne un ralentissement du déneigement et
nécessite un passage supplémentaire pour compléter
le nettoyage de la route.

DÉNEIGEMENT 
LES JOURS DE COLLECTE

Une formation sera offerte aux personnes
intéressées. Le cours d’une heure sera dispensé
dans les locaux de l'édifice municipal par un
professionnel de chez Cambi.

Si cette formation vous intéresse, réservez votre
place en téléphonant au 418 774-3317, poste 100.
 

La date sera fixée selon la disponibilité des
participants et du formateur. Vous devez être
disponible de jour.

Vous pourriez sauver des vies !



Vous  avez  jusqu 'au  10  décembre  pour
inscr ire vos  enfants  à  la  l iste de cadeaux
du  Père-Noël  à info@ss lm .ca ou  par
téléphone au  418  774-3317,  poste 100.          

Apportez  vos  traîneaux  !
Gl issades ,  hot-dog ,  cadeaux  rem is  aux
enfants  inscr its  de 0  à  14  ans ,  conte de
Noël  et  b ien  p lus  !

Journée avec le Père Noël 
le 19 décembre 

Toutes les photos seront mises 
en ligne sur la page Facebook 

de Saint-Simon-les-Mines

Prix pour les trois plus
beaux décors et

prix de participation

Vous avez jusqu'au 15 décembre
pour envoyer une photo de votre

décoration extérieure à info@sslm.ca
Dans le courriel, identifiez votre nom,

votre adresse et votre numéro de téléphone

Concours
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I l lumine
Saint-Simon-les-Mines

ATELIER DE
CRÉATION DE

DÉCORATIONS
DE NOËL

à la salle municipale
30 $ par personne

matériel inclus
 

Apporter votre pistolet à colle chaude
Inscription à info@sslm.ca

MERCREDI
1ER DÉCEMBRE

18H30

Animé par
Pier Alain

Lacasse

I l  faut  que tu  so is
sur  ma l iste pour
avo ir  ton  cadeau  !

Inscr ipt ion  obl igato ire

mailto:info@sslm.ca
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C O N C O U R S  D ' H A L L O W E E N

Décembre Janvier

Janvier Février

CDP

16
à venir

 
Robert

23
CDP

30
Alain

6
CDP

13
Jonathan

20

Yves

5
Yves

9
CDP

12
CDP

19
CDP

26
Alain

1
Jonathan

24 à 16 h

AMATEURS DE MOTS CROISÉS

Les nombreux décors
ont créé une ambiance
festive pour le grand
bonheur des enfants.
Les prix de participation
ont été remis à : 
Rose 8 ans et Lydia 2 ans

Plusieurs amateurs de mots croisés nous ont fait part de leur
intérêt de pouvoir s’en procurer davantage.
Dorénavant, nous offrirons les grilles de M. Trépanier au
bureau municipal ou par courriel à info@sslm.ca. 

Quelques grilles de 10x10 et de 12x12 sont disponibles dès
maintenant et d'autres suivront au cours des prochains mois.

Le formulaire est disponible au bureau municipal
ou par courriel sur demande à info@sslm.ca. 
Les réponses seront dévoilées dans la salle
Cumberland le mardi 18 janvier à 18h30. Des
grignotines seront servies.

UN RALLYE DICTIONNAIRE 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

Jacinthe Jacques nous a
concocté un tout nouveau
rallye dictionnaire sous le
thème du temps des Fêtes. 

Célébrations religieuses à l'église de Saint-Simon-les-Mines



Féerie de Noël à Cumberland

10, 11 et 12 décembre 2021
pour réservation :

www.visitecumberland.com

Facebook : église Saint-Paul de Cumberland Mills

Collecte ordures1

JANVIERDÉCEMBRE FÉVRIER
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Collecte recyclage 

Séance du conseil14
Collecte ordures15

Collecte ordures29
Collecte recyclage 

Collecte recyclage 

Dépôt des sapins
au garage municipal

9

Séance du conseil11
Collecte ordures12

Collecte ordures26
Collecte recyclage 

Collecte recyclage 

Séance du conseil8
Collecte ordures9

Collecte ordures23
Collecte recyclage 

Collecte recyclage 

Nous vous invitons à disposer
de votre sapin de Noël en le
déposant près du garage
municipal avant le  9 janvier.

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL

Félicitations aux 20 personnes qui ont relevé le défi
de marcher 30 km et plus avec leur podomètre.
Continuez à pratiquer cette belle activité.
La MRC Beauce-Sartigan a remis une carte-cadeau
de 75 $ des Serres Saint-Simon à Gaétane Drouin.

GAGNANTE  MARCHE TES 30 KM 

Perdu ? Retrouvé !

Contactez les professionnels désignés par 
la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines

Escouade Canine Mrc


