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Viens découvrir...
 une nature en or !

Diffusion des séances du conseil en direct sur 

« Parfois ,  i l  faut  regarder  la  vie  sous  un angle  di f férent  »
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SOUTIEN FINANCIER AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
Par exemple, un cours de natation offert à la
piscine Yvan-Cliche coûte 49 $ pour un résident de
Beauceville et 65 $ pour un non-résident. Dans ce
cas, l’aide financière accordée par la Municipalité
de Saint-Simon-les-Mines serait de 16 $.

Il est à noter que le montant d’aide financière annuelle
ne peut excéder 75 $ par enfant. Communiquez avec la
directrice générale de la Municipalité pour connaître
les procédures et critères d'admissibilité.

La municipalité s’est dotée, il y a
quelques années déjà, d’une politique
en matière de loisirs pour encourager la
pratique d’activités sportives. 

Un volet important de cette politique
consiste en un soutien financier pour
participer aux activités sportives offertes
par les municipalités avoisinantes au
tarif « résident ». 

Un très beau sentier de ski de fond qui fait déjà le
bonheur de plusieurs adeptes;
Un sentier de raquette qui vient tout juste d’être
tracé et balisé;
Et notre patinoire extérieure qui est toujours bien
entretenue.

Deux projets pour l'amélioration des routes ont été
acceptés pour une aide financière et pourront être
exécutés au courant de l'année.

L'acquisition d'un nouvel équipement de déneige-
ment vient d’être réalisée et celui-ci est déjà en
service.

Aux citoyens, leurs familles et leurs amis qui aiment le
plein air, notre Municipalité propose :

Tout cela est possible grâce à des gens motivés et
impliqués ayant à cœur leur Municipalité.

Et, il ne faut surtout pas oublier nos employés qui en
font la gestion et ceux qui sont disponibles jour et
nuit, semaine et week-end, pour entretenir nos routes. 

À vous tous, au nom des gens de Saint-Simon-les-
Mines et en mon nom personnel, je vous dis Merci !

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

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

L'année 2022 est très bien partie !
Malgré les froids intenses du mois de
janvier, les choses bougent à Saint-
Simon-les-Mines !
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Adoption du règlement no 292-2021 relatif à
l’obligation d’installer des protections contre les
dégâts d’eau, notamment des clapets antiretours,

pour éviter tout refoulement.

Adoption du règlement no 291-2021 relatif à la
construction d'un abri à chevaux couvert sans porte
permettant la protection nécessaire contre la
chaleur et le froid excessifs, ainsi que contre les
intempéries en zone F-2.

Adoption du règlement no 295-2021, relatif à la
l'implantation de conteneurs maritimes ou de
remorques fermées dans le règlement de zonage.

Embauche d'une nouvelle adjointe.

FAITS SAILLANTS  DU CONSEIL
Les règlements adoptés lors des séances du conseil sont
disponibles en ligne : www.sslm.ca ou sur demande. 

MESSAGE DU  MAIRE
Séances  de  janv ier  et  de  févr ier

La Municipalité vient de recevoir la livraison de son nouveau
camion, un véhicule à transmission automatique de marque
Freightliner 2022, acheté chez Produits Métalliques AT de Matane.

Celui-ci vient donc remplacer le camion Western Star 2007
acheté usagé dans le but de valider la pertinence et la
rentabilité d'avoir deux camions et deux employés pour
l'entretien de nos routes.

L'expérience étant concluante, nous avons opté pour l'achat
d'un camion neuf. Nous allons procéder à la mise en vente du
camion usagé.

LE  NOUVEAU CAMION EST  ARRIVÉ
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LE PLAN D'ACTIONS  POUR
NOS AÎNÉS ET NOS FAMILLES
Une grande démarche a été amorcée en mars 2020
dans le but d'adapter les services, les ressources et
les infrastructures qui répondent aux réalités de nos
aînés et de nos familles.

La démarche a mis en évidence la nécessité de
se doter d'une Politique municipale des aînés
et de la famille.

Cette politique a conduit à l'établissement d'un plan
d'actions qui servira pour les cinq prochaines
années. Le plan guidera les élus et les organismes
dans leurs prises de décisions en matière de vie
communautaire.

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, en collabo-

ration avec la population, entend mettre en place toutes
les conditions favorables à la réalisation de ce plan.

Prenez quelques minutes pour consulter le guide
complet et le plan détaillé de développement,
comprenant 54 actions, dans la section « citoyens »
du site www.sslm.ca.

Aménager un sentier pédestre en forêt;
Établir une stratégie pour bonifier
l’embellissement autour du terrain des loisirs et
des espaces adjacents;
Installer une fontaine d’eau (abreuvoir) à
proximité des lieux publics et toilettes publiques;
Se doter d’équipement pour l’apprentissage de
patinage;

Aménager des jeux de shuffleboard;

Identifier des stratégies pour augmenter le
nombre de place en service de garde;

Valider la possibilité de mettre en place un
service de popote roulante.

Voici quelques exemples des dossiers qui seront à
l’étude au cours de l'année 2022 :

Cette démarche a été rendue possible grâce à la
collaboration de la MRC et du soutien financier du
Ministère de la Santé et des Services sociaux.



DÉCOUVREZ  NOS SENT IERS
PLUS FACILEMENT
Certains trouvaient que nos sentiers de ski de fond
étaient difficiles à trouver? Eh bien ils sont
maintenant très visibles grâce au généreux don de
Lettrapub, une compagnie de communication
visuelle et d’impression numérique grand format
située à Sainte-Marie. 

Soit dit en passant, grâce au travail de nos bénévoles
et de la nouvelle neige reçue dernièrement, nos
sentiers offrent d'excellentes conditions.
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Nous invitons les skieurs à contribuer
à l'entretien de la piste. Malgré la
générosité de nos bénévoles, il reste à
payer les frais d'essence et l'entretien
des équipements.
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Départ/arrivée au 4467, rang Chaussegros
Carte interactive : https://bit.ly/3t7qlix

Boîte
pour
dons

détenir un certificat de producteur forestier reconnu; 

avoir enregistré les superficies à vocation forestière; 

posséder un plan d'aménagement forestier pour les
propriétés forestières enregistrées;
avoir un compte de taxes municipales et scolaires; 
avoir effectué des travaux d'aménagement.

Un propriétaire de forêt privée qui détient un certificat
de producteur forestier reconnu peut obtenir un
remboursement des taxes foncières de sa propriété
forestière. Ce remboursement prend la forme d’un
crédit d’impôt équivalant à 85 % du montant des taxes
foncières (municipales ou scolaires).

Quelques exemples des conditions d'admissibilité :

Consultez le guide du producteur forestier publié par le
Ministère des Forêts du Québec pour connaître tous les
détails d'admissibilité :

REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES
CRÉDIT  D ' IMPÔT ÉQUIVALENT À  85 %
POUR LES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS

mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forets-
privees/programmes-laide-

financiere/remboursement-taxes-foncieres-
producteurs-forestiers-reconnus/

DES NOUVELLES DU PROJET DE 
RÉSEAU D'AQUEDUC
ET D 'ÉGOUT

Des membres du conseil ont eu une rencontre
informelle par vidéoconférence le 14 janvier dernier
avec les ingénieurs de la firme Stantec pour faire le
point sur le projet de réseau d’aqueduc et d’égout.

Le conseil souhaitait vérifier l’avancement du projet
et connaître les solutions envisagées pour le
traitement des eaux usées. 

Il s’avère que les ingénieurs sont toujours à l’étape de
l’estimation des coûts et que l’emplacement du site
ainsi que le mode de traitement sont encore à l’étude. 

Le rapport préliminaire chiffrant les coûts des différentes
options sera présenté au cours du printemps prochain.

Avis public - Journal

SOYEZ
INFORMÉS  

en tout temps!

ALERTES MUNICIPALES

TEXTO - COURRIEL - TÉLÉPHONE

Urgence 

Inscrivez-vous www.sslm.ca



Cartes de débit ou crédit (via Internet)
Virement Interac
Chèque émis à Escouade Canine MRC
En argent au bureau municipal (utiliser le formulaire ci-joint)

Le service animalier de la Municipalité est couvert par l'Escouade
Canine MRC. En conséquence, l'enregistrement et le paiement
annuel de 25 $ doivent être effectués directement auprès de cet
organisme. Il est possible d'enregistrer un chien et payer la licence
2022 de plusieurs façons. La médaille vous sera expédiée par la poste.

Internet : www.escouadecaninemrc.com

Poste : CP 1012, Frampton (QC) G0R 1M0

Bureau municipal : Déposez le formulaire 

et votre paiement dans la chute à courrier.

Méthodes de paiement :

Les agents de l'Escouade Canine MRC feront du porte-à-porte
pour valider les informations au cours des prochaines semaines.
Les frais d'enregistrement 2022 sont exigibles dès maintenant.

NOUVEAU : La médaille que vous recevrez sera permanente.
Vous devrez payer les frais d'enregistrement à chaque année.

DERNIÈRE CHANCE - Clinique architecturale

Il est possible d'enregistrer et payer
votre licence via le site Internet de

l'Escouade Canine MRC
 

https://escouadecaninemrc.com/m
unicipalite/saint-simon-les-mines/

LICENCE DE CHIEN
P R O C U R E Z - V O U S  V O T R E  

2022
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Les célébrations religieuses
reprendront le dimanche 13 février
à Saint-Simon-les-Mines. 
Le passeport vaccinal sera exigé. 

B O N N E S  N O U V E L L E S  !

Les ateliers « Vivre en santé tout
en s'amusant » reprendront à 9 h
le lundi 14 février prochain. 
Port du masque obligatoire.
Bienvenue à tous. C'est gratuit.
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Régina Quirion Drouin Labrecque a célébré ses 102 ans le
17 janvier dernier.

La dame, née en 1920, s'est mariée à l’âge de 22 ans à Armand
Drouin en 1942. Ensemble, ils ont élevé leurs 17 enfants sur la
ferme du rang Saint-Charles à Saint-Simon-les-Mines.

En 1996, elle a épousé en secondes noces monsieur Lauréat
Labrecque (décédé en 2016).

J o y e u x  a n n i v e r s a i r e
•  1 0 2  A N S  Ç A  S E  F Ê T E  !  •
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Venez découvrir un tout nouveau Visage de la relève alors
que Rémi Busque de la Ferme Berlyngo à Saint-Simon-
les-Mines nous partage une parcelle de son enfance. Pour
lui, être élevé sur une ferme vient avec le plaisir de
grandir en plein-air et de participer aux différentes
activités quotidiennes de la ferme.

En plus d’encourager les produits d’ici, il nous ouvre les
yeux sur l’importance d’encourager la main-d’œuvre
locale.

Ce très beau portrait d'une relève inspirante a été réalisé
par la Fédération de la relève agricole du Québec. Prenez
quelques minutes pour regarder le reportage au complet :
www.facebook.com/fraqreleve/videos/1046562976107306/

La contribution de citoyens comme Rémi, sa conjointe
Lydia Lieutenant et leurs cinq enfants est exceptionnelle
et essentielle pour notre communauté.

F é e r i e  d e  N o ë l  
à  C um b e r l a n d

Les membres du Conseil municipal de

Saint-Simon-les-Mines tiennent à féliciter

les organisateurs et tous les comédiens 

qui ont contribué au succès 

de la Féerie de Noël 2021. 
 

Votre implication et 

votre professionnalisme 

font rayonner la culture et l'histoire 

à travers tout le Québec.
 

Bravo et bonne continuation !

v i s a g e  d e  l a  r e l è v e

Texte et photos : Fédération de la relève agricole du Québec
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LES RÉPONSES DU RALLYE DICTIONNAIRE
SOUS LE THÈME DE NOËL ET DU TEMPS DES FÊTES 

Bethléem
Père  Noël
Joyeuses  fêtes

31 .  Couronne
32 .  Nativité
33 .  Jésus
34 .  Gui
35 .  Résolution
36 .  Étoile

CHARIVARI
1 .
2 .

3 .

Cloche  

Canne  

Guirlande  

Cadeau  

Bûche  

Sapin  

Épiphanie  

Joyeux  

Dinde  

Mage  

1 .
2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .  Tarte  

12 .  Coutume
13 .  Cheminée
14 .  Boule
15 .  Lutin
16 .  Chant
17 .  Refrain
18 .  Féerie
19 .  Traîneau
20 .  I l lumination

21 .  Pâté
22 .  Fête
23 .  Réveillon
24 ,  Veillée
25 .  Tradition
26 .  Étrennes
27 .  Bénédiction
28 .  Congé
29 .  Farce
30 .  Biscuit

Scrooge
Blizzard
Grinch
St-Nicolas
Les  Classels
Tornade ,  Danseur ,  Furie ,

Fringant ,  Comète ,  Cupidon ,

Tonnerre ,  Éclair  et  Rudolph

CHERCHER ET TROUVER
 

1 .
2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

par Jacinthe Jacques

Dans la nuit du 12 au 13 mars 2022, on avance l'horloge d'une heure à 2 h du matin.

N'oubliez pas que votre avertisseur de fumée travaille pour vous garder en vie jour et nuit. 
Après 10 ans d'usage, les risques qu’il ne détecte pas un incendie augmentent de façon significative.

ON CHANGE L'HEURE 
LE 12 MARS



MARSFÉVRIER AVRIL

Premier versement
des taxes

1

Séance du conseil8

Collecte ordures9

Collecte ordures23

Collecte recyclage 

Collecte recyclage 

Séance du conseil8
Collecte ordures9

Collecte ordures23

Collecte recyclage 

Collecte recyclage 

Collecte ordures6

Séance du conseil12
Collecte ordures13
Collecte ordures20
Collecte recyclage 

Collecte recyclage 

Collecte ordures27

Photo : Maxime Grenier

 Stéphanie Lessard et Maxime Grenier 50 $

 Lucette et Bertrand Roy 25 $

 Daisy Dumas et Ken Wickens 25 $

 Diane Rodrigue et Jean-Pierre Poulin
 Nathalie Rodrigue

La Municipalité remercie tous ses citoyens qui ont
décoré leur façade afin d’ajouter une ambiance
féerique dans nos rues durant la période des Fêtes.

Les récipiendaires ont reçu une carte-cadeau IGA.

1.
2.

3.

Les gagnants des prix de participation ont reçu une
délicieuse bûche des Fêtes.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
#1
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LE PÈRE NOËL A ACCUEILLI 73 ENFANTS
Les enfants étaient à l’honneur le 19 décembre dernier
puisque de nombreux jeunes étaient sur place pour
jouer, écouter le conte de Noël, recevoir de beaux
cadeaux et dévorer de délicieux hot dog.

Fière de compter pas moins de 73 jeunes âgés de
moins de 14 ans sur une population d’environ 600
habitants, la Municipalité poursuivra ses activités
gratuites afin d'encourager les jeunes familles à
prendre part à la vie communautaire.

Merci aux bénévoles et aux membres du Comité des
loisirs qui ont créé un décor de rêve pour nos jeunes.

Merci à notre commanditaire qui a contribué à la gratuité
de cette belle activité :

Danielle Robinson a offert un petit
moment de détente, de bonheur et de
divertissement lors de la lecture du
conte de Noël.


