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Viens découvrir...
 une nature en or !

Diffusion des séances du conseil en direct sur 

Cumberland et sa rivière par Lise Giguère
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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  mars  et  avr i l

VENTE DU CAMION WESTERN STAR
Lors d'une séance extraordinaire tenue le 22 février
dernier, le Conseil municipal a accepté une offre d'achat
de 47 000 $ pour l'ancien camion de déneigement.

Le produit de la vente servira à réduire le montant de
l'emprunt du nouveau camion Freightliner. L'acheteur
provenant de la région de Portneuf a pris possession du
camion quelques jours plus tard.

VENDU

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Notre communauté compte une
soixantaine de citoyens âgés de
plus de 70 ans et nous avons bien
l'intention de les garder parmi nous
le plus longtemps possible. 

Les membres du Conseil municipal et du personnel
administratif ont pour mission de recourir à toutes les
aides gouvernementales afin d'offrir les services et le
divertissement à nos aînés, en plus de faire connaître
les opportunités qui se présentent à eux. Je vous invite
à parcourir cette édition pour découvrir les nombreux
services de soutien à domicile offerts à très bas prix.
Utilisez-les afin de demeurer dans votre chaleureuse
demeure située dans un endroit que vous aimez
passionnément. D'autres informations telles que l'amé-
nagement d'une résidence bigénérationnelle vous
seront présentées dans les prochaines éditions.

Et pour que notre Municipalité continue de croître, le
projet de développement domiciliaire sur la rue Miller
dans le secteur Cumberland est une excellente nouvelle
pour une municipalité comme la nôtre. Le projet porte
sur la construction d'une douzaine de résidences
unifamiliales. Des investissements sur nos routes de ce
secteur auront pour effet d'attirer de nouvelles familles.

Dans le même ordre d'idée, nous travaillons toujours
sur le projet d'aqueduc et d'égout qui, s'il se réalise,
contribuerait aux développements domiciliaires dans
le secteur urbain.

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

TERRAINS DE « SHUFFLEBOARD »
Dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés, le
Gouvernement fédéral octroie une aide financière de 3 289 $ pour
l'achat de quatre tapis de palet américain « Shuffleboard ». 

Les installations devraient être complétées au cours de l'été prochain et
pourront être utilisées à l'intérieur durant la saison hivernale. Le matériel
requis pour jouer au « shuffleboard », soit les tapis, les bâtons et les
palets, sera à la disposition des joueurs sans aucuns frais. 

Participation au projet « Ados en cavale » de la Maison
des jeunes Beauce-Sartigan pour l'été 2022 afin d'aider
nos jeunes de 12 à 17 ans.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement pour
modifier les dates d'ouverture et de fermeture de
certains rangs en période hivernale.
Dépôt du rapport financier et du rapport du
vérificateur pour l'année financière 2021 démontrant un
surplus à des fins fiscales de 93 643 $.

Achat d'un nouveau dôme et déménagement de
l'ancien pour obtenir davantage d'espace
d'entreposage des abrasifs.
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CUMBERLAND

PAVAGE DE LA ROUTE CUMBERLAND

TRAVAUX SUR LA ROUTE TAYLOR

À l’exception de la peinture, la plupart des travaux
de rénovation nécessitent l’obtention d’un permis.
Rendez-vous sur notre site web au www.sslm.ca
à la section « citoyen » pour obtenir plus de détails
et compléter le formulaire.

Projets nécessitant l'obtention d'un permis :
Abattage d'arbres - Ponceau - Agrandissement
- Fosse septique et puits - Construction de
bâtiment, remise, garage - Remplacement du
bardeau d'asphalte - Installation d'une piscine
ou d'un spa - Installation d'une enseigne -

Démolition.

ÇA BOUGE DANS LE SECTEUR
Bulletin municipal  |  Avril 2022

Des travaux de pavage seront effectués sur la route
Cumberland entre le rang de Léry et l'intersection
du rang Chaussegros. Les travaux confiés à Pavage
Sartigan seront réalisés au cours de l'été prochain.
Le ministère des Transports du Québec participe à
l'investissement pour un maximum de 400 825 $ . 
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Le projet déjà présenté dans le plan triennal consiste
principalement en la reconstruction des ponceaux, la
réfection et l'asphaltage de la chaussée à partir de la
voie ferrée jusqu'en face du Manoir Taylor. Les travaux
confiés à l'entreprise Giroux & Lessard seront réalisés au
cours des prochains mois. Le ministère des Transports
du Québec participe pour un maximum de 839 393 $
pour supporter cet investissement.

DÉVELOPPEMENT SUR LA RUE MILLER
Le secteur Cumberland a maintenant une nouvelle
rue portant le nom de Miller. Le développement
domiciliaire qui l'entoure compte une douzaine de
terrains qui ont majoritairement trouvé preneur.
Quatre nouvelles résidences prendront forme sous
peu puisque les permis de construire ont été émis
par la municipalité. On peut se rendre sur la rue
Miller via le rang Cumberland.

AI-JE BESOIN
D'UN PERMIS

POUR MES
PROCHAINES

RÉNOVATIONS ?

La Corporation du patrimoine de Saint-Simon prépare sa
saison touristique 2022 et elle aura besoin d'étudiant(e)s
pour travailler comme guide sur le site de Cumberland
de la fin juin jusqu'à la fin août.

Les emplois seront attribués selon les montants de l'aide
financière gouvernementale obtenue. Les candidat(e)s
doivent être étudiant(e)s et avoir 16 ans ou plus.

Si intéressé(e), faites-le-nous savoir sur notre site
visitecumberland.com ou notre page Facebook.

Église Saint-Paul-de-Cumberland 
Jardin Harbottle

GUIDE TOURISTIQUEO n  r e c h e r c h e

Club de Golf
St-Georges



DISTRIBUTION D'ARBRES GRATUITS
Le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) met gratuitement de jeunes
plants de feuillus et résineux à la disposition
des municipalités. 

Les citoyens sont invités à communiquer avec
le bureau municipal pour faire part de leur
intérêt. La distribution aura lieu en mai. 

Possibilité d'épinettes blanches, chênes à
gros fruits, chênes rouges, érables à sucre
et noyers noirs.

Réservez dès maintenant, quantité limitée !

Avis public - Journal

SOYEZ
INFORMÉS  

en tout temps!

ALERTES MUNICIPALES

TEXTO - COURRIEL - TÉLÉPHONE

Urgence 

Inscrivez-vous www.sslm.ca

Perdu ? Retrouvé !
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

Afin d'optimiser la propreté et la sécurité des lieux,
des caméras de surveillance supplémentaires ont été
installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice
municipal au cours des dernières semaines.

À l'intérieur, toutes les entrées de l'édifice municipal
sont maintenant sous l'objectif de la caméra. 

À l'extérieur, l'espace des bacs à ordures et du
conteneur de recyclage, le chalet des loisirs ainsi que le
garage municipal sont sous surveillance en tout temps.



Tous les détails sur notre page

Je lâche prise
Atelier avec Louise Champagne,

artiste de Beauceville.Description de l ’activité : Sans lâcher prisenous ne pouvons pas recontacter cet enfant ennous qui trépigne à l ’ idée de nous y mettre.Le lâcher-prise nous apporte tellement
de joie et de liberté.Le lâcher-prise va de pair avec l ’acte de créer.Le collage est un excellent moyen pour lâcherprise, car nous ne sommes plus en face desoucis techniques liés au dessin.

ATELIER
GRATUIT
SALLE MUNICIPALE

Envoie-nous une photo et dis-nous pourquoi

il est différent des autres papas en 10 lignes

avant le 1er juin

Info@sslm.ca

Prix à gagner !

Concours Fête des Pères

Présente-nous ton papa

Fête des Pères
1er  juin

Les Jeudis dorés

Les Jeudis dorés

9 juin 2022

PATRICK TOUSIGNANT

CHANSONNIER

GRATUIT

19 H

AU GAZÉBO
28 avril  2022

COURS DE
DANCE

COUNTRY-POP
19H 

À LA SALLE MUNICIPALE
10 $

 APPORTEZ VOS BOTTES ET
VOS CHAPEAUX !

Les Jeudis dorés

28 avril - 9 juin - 14 juillet - 11 août - 8 septembre

Envoie-nous une photo et dis-nous pourquoi elle

est différente des autres mamans en 10 lignes

avant le 1er mai

Info@sslm.ca 

Prix à gagner !

Concours Fête des Mères 

Présente-nous ta maman

Fête des Mères
1er  mai

Du 9 au 15 mai

Cherche et trouveCherche et trouve en famille sur
les terrains de la municipalité
dans le cadre de la semaine de
la famille. Les formulaires sont
disponibles au bureau municipal. 
Prix à gagner.

14  mai à 13h30
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On prévoit un été chaud ! 
Les membres du Comité des loisirs ont concocté une

belle programmation pour vous divertir au cours de

l'été. Participez en grand nombre !

Surveillez la page Facebook pour

connaître les invités des Jeudis dorés.

mailto:Info@sslm.ca
mailto:Info@sslm.ca


Accompagnement-transport
Visites d'amitiés
Activités physiques pour aînés
Soutien aux proches aidants
(Répit + Groupes de soutien)
Popote roulante
Aide alimentaire
Service d'entraide418-228-0007

11 400, 1re avenue, bureau 120-A, Saint Georges www.benevolatbeauce.com

Vous pouvez bénéficier d'un programme de subvention pouvant aller jusqu'à
12 000 $ si vous êtes propriétaire-occupant d'un logement et selon votre revenu
annuel. Cette subvention peut atteindre jusqu'à 95 % du coût reconnu pour la
réalisation des travaux admissibles.

Le bâtiment doit nécessiter des travaux d'au moins 2 000 $ qui visent à corriger
une ou plusieurs défectuosités majeures concernant au moins l'un des éléments
suivants : les murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité,
plomberie, chauffage et isolation thermique. Les travaux doivent être réalisés par
un entrepreneur.

Communiquez avec Véronique au bureau municipal de Saint-Simon-les-Mines
pour obtenir de plus amples détails ou pour compléter votre dossier. 

Subvention Rénovation 
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Peu importe votre revenu ou votre état de santé,
nos services s'adressent à vous. Ainsi, que ce soit
pour des services d'entretien ménager, de grand
ménage, de préparation de repas, de lessive,
d'emplettes, de travaux extérieurs ou encore
d'aide à la personne, de soins d'hygiène et de
répit aux proches aidants, notre personnel
qualifié saura répondre à vos besoins.

VIVEZ UNE BELLE EXPÉRIENCE D 'AIDE À DOMICILE !

Les Coopératives de services à domicile de la Beauce
vous offrent une multitude de services afin de vous
permettre de bien vivre dans votre maison. C'est
notre raison d'être !

De plus, une aide financière est accessible pour la
plupart de nos services. Contactez-nous et vivez une
belle expérience d'aide à domicile !

Appelez au 418 225-9144 - vivreadomicile.com



HORAIRE DES MESSES RECHERCHE BÉNÉVOLE

DE  L 'ÉGLISE  SA INT-SIMON
N o u v e l l e s  d e  n o t r e  é g l i s e  p o u r  n o t r e  c o m m u n a u t é
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Comme vous avez pu le remarquer au cours des
dernières années, plusieurs améliorations ont été
apportées aux infrastructures religieuses. Une clôture
et une porte en fer forgé ont été installées à l'entrée du
cimetière grâce au financement du Comité du
Cinquantenaire et bonifié par le Comité de citoyens.
Nous avons également fait laver le parement extérieur
de notre église, la statue de la Vierge a été restaurée et
la plate-bande a fait l'objet d'un bon nettoyage. 

Merci à vous tous qui avez travaillé bénévolement
pour embellir le cimetière et l'église pour aider la
Fabrique de Saint-Simon. Merci à vous, paroissiennes
et paroissiens de chez nous. Nous sommes fiers de
notre paroisse. Continuons de travailler ensemble
pour conserver sa beauté.

NOTRE-DAME-DES-PINS
Jeudi Saint 14 avril à 19 h

SAINT-SIMON-LES-MINES
Vendredi Saint 15 avril à 15 h

Dimanche de Pâques 17 avril à 9 h

Dimanche 1er mai à 9 h

Dimanche 15 mai à 9 h

Dimanche 29 mai à 9 h

La Fabrique de Saint-Georges de Sartigan est à la
recherche d'une généreuse personne pour assister
aux réunions de la Fondation de la Corporation des
cimetières afin de représenter la communauté de
Saint-Simon-les-Mines.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec
Hélène Chabot au 418 774-2254.

NORMAND DELESSARD REÇOIT LA MÉDAILLE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
Bien connu sur les réseaux sociaux depuis maintenant
10 ans, Normand DeLessard est à l'origine des
nombreuses capsules vidéo « D'hier @ aujourd'hui »
qui remportent un vif succès auprès de la population
partout au Québec. 

Ses nombreuses heures de recherches et son
dévouement auront permis de réaliser 1 731 capsules
différentes obtenant plus de quatre millions de vues
sur YouTube et comptant 25 000 abonnés sur sa page
Facebook.

Normand est un personnage qui a comme mission de
conserver tout le patrimoine beauceron en vidéoarchives.
Il a reçu le Prix Ordre du mérite Georgiens en 2016 et le
Prix du Patrimoine du Conseil de la culture en 2013.

La population de Saint-Simon-les-Mines est très fière
de compter une personne généreuse et passionnée
comme Normand parmi ses citoyens.
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La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines
participe financièrement aux services de
transport adapté afin d'aider les personnes
à mobilité réduite et faciliter le transport
collectif à faible coût pour des personnes
autonomes.

TRANSPORTS SPÉCIALISÉS
UTILISEZ-LES !

Service de transport offert à toute la
population pour besoins particuliers.

Circuits fixe 7 jours/semaine 
vers Saint-Georges 

(trois allers-retours par jour).

4 1 8  2 2 7 - 2 6 2 6

4 1 8  2 2 7 - 4 1 4 7

Service porte-à-porte à coût modique.
Transport adapté pour les personnes à

mobilité réduite physique ou
intellectuelle.

UNE JEUNE RÉSIDENTE DE SAINT-SIMON À THE DANCE WORLDS
Le groupe No Rules de l'école de danse Dan-zaa à Beauceville se
rendra à Orlando, en Floride, du 23 au 25 avril prochain pour participer
à The Dance World. Cette célèbre compétition regroupe les meilleurs
danseurs du monde. 

Oceanne Veilleux de Saint-Simon-les-Mines fait partie des 14 danseurs
qui visent une place sur le podium pour le classement final. Cette jeune
athlète de 20 ans a fait ses débuts à l'âge de trois ans. Depuis qu'elle a
cinq ans, elle a participé à plusieurs compétitions avec différentes
troupes de danse. 

MAIAVRIL JUIN
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Collecte ordures8

15

22

Collecte ordures
Collecte recyclage

Collecte ordures
Collecte recyclage

Versement des taxes

Séance du conseil14

Collecte ordures
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Collecte ordures6

Séance du conseil12
Collecte ordures13
Collecte ordures20
Collecte recyclage

Collecte recyclage

Collecte ordures27

Collecte ordures4

Séance du conseil10
Collecte ordures1 1
Collecte ordures18
Collecte recyclage

Collecte recyclage

Collecte ordures25

Le député provincial Samuel Poulin a annoncé une aide financière
de 34 191 $ pour le remplacement des bandes de la patinoire. 

Les prochaines étapes consistent à compléter le financement de cet
investissement et à recruter les partenaires.

SUBVENTION POUR LA RÉFECTION DE LA PATINOIRE

N'oubliez pas de démonter votre abri
temporaire. La date limite est le 15 avril.

ABRI TEMPORAIRE


