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Viens découvrir...
 une nature en or !

Diffusion des séances du conseil en direct sur 
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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. 

Séances  de  mai  et  ju in
Octroi de contrat pour les fossés à Excavations
Lapointe et Fils;

Dépôt d’un rapport confirmant que tous les élus
ont participé à une formation en éthique et en
déontologie;

Appui au projet éolien de Saint-Théophile;

Octroi de contrat pour du rapiéçage d’asphalte 
      et du scellement de fissures à l’entreprise
      Mini Pavages JP Poulin.

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, le maire fait rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport de l’auditeur indépendant.

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2021,
préparé par la firme Blanchette Vachon SENCRL, nous
indique que les revenus de fonctionnement de la
municipalité ont atteint 1 061 615 $ tandis que les
dépenses ont été de 1 358 471 $.

En tenant compte des différents éléments de concili-
ation à des fins fiscales (amortissement, financement à
long terme, remboursement de la dette, affectation,
etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a
réalisé en 2021 un surplus de fonctionnements à des fins
fiscales de 93 643 $ ce qui porte l’excédent accumulé
non affecté à 106 339 $ au 31 décembre 2021.

Blanchette Vachon a audité les états financiers
consolidés pour l’exercice 2021 de la municipalité
conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur
indépendant signé le 5 avril 2022, les états financiers
consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Saint-Simon-les-
Mines au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie de
l’exercice terminé à cette date. 

Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de
l’auditeur indépendant, est disponible sur demande.

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

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2021

La Municipalité procédera au nettoyage des fossés sur
une section de la route Cumberland entre le rang
Chaussegros et la route Taylor. 

Les fossés de la route Taylor seront aussi nettoyés à
partir du Manoir Taylor jusqu’au rang Cumberland.

Tous les propriétaires de terrain de ces secteurs seront

avisés de vérifier leur ponceau qui devra être

remplacé s’il est endommagé ou non conforme aux

règlements municipaux.

TRAVAUX DE VOIRIE
route Cumberland et route Taylor

Le bureau municipal sera fermé 
du 21 juillet jusqu’au 7 août. 

La séance du conseil se tiendra le 16 août.
Avis public - Journal

SOYEZ
INFORMÉS  

en tout temps!

ALERTES MUNICIPALES

TEXTO - COURRIEL - TÉLÉPHONE

Urgence 

Inscrivez-vous www.sslm.ca



tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé;

un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant
à une personne autre que son propriétaire ou gardien;

dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous
le contrôle d’une personne capable de le maîtriser et tenu au
moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre;

un chien de plus de 20 kg doit porter en tout temps, un
licou ou un harnais attaché à sa laisse.

De plus, il est important de ramasser les crottes de votre
animal préféré lorsque vous faites une balade.

Tous les détails du règlement numéro 266-2020 peuvent
être consultés sur www.sslm.ca

Les propriétaires récalcitrants s’exposent à des
constats d’infraction et des amendes  pouvant

aller jusqu'à 20 000 $ en cas de récidive.

Quelques points de rappel sur la
mise en place d’un encadrement

concernant les chiens
pour la protection des personnes

sur le territoire de
Saint-Simon-les-Mines

RéglementationRéglementation
concernant les chiensconcernant les chiens

Le programme d’aide financière à l’accessibilité aux
camps de jour de la Municipalité offre un montant
pouvant aller jusqu’à 100 $ par enfant, chaque année,

peu importe l’endroit où vous inscrivez vos enfants, et ce
si vous devez payer des frais pour non-résident.

Pour plus de détails :  418 774-3317, poste 100

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
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Les techniciens du service de l’évaluation municipale
de la MRC de Beauce-Sartigan débuteront les visites à
Saint-Simon-les-Mines vers la fin du mois de juillet.

Ces visites sont obligatoires en vertu de la Loi sur la
fiscalité municipale. Elles visent à mettre à jour la base
de données de la MRC et à préparer le rôle d’évaluation
municipal qui entrera en vigueur en 2024.

Toutes les propriétés seront visitées. En cas d’absence,
une note indiquant la procédure à suivre pour prendre
un rendez-vous sera accrochée à votre porte. 

Évaluation foncièreÉvaluation foncière
Visite d’un technicien en évaluation

La maison bigénérationnelle vient répondre à différents enjeux pour la
population vieillissante et celui de l’accès à la propriété pour les jeunes
familles. Celle-ci permet aux proches parents de cohabiter dans un domicile
composé de deux logements indépendants. Pour répondre à cette situation,
la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines a modifié sa règlementation afin
d’autoriser ce type d’habitation.

Si vous désirez aménager une habitation bigénérationnelle, communiquez
avec le bureau municipal. Même si le projet ne comporte pas de travaux
nécessitant l’obtention d’un permis de construction, certaines règles sont
exigées. La demande doit être accompagnée d’une déclaration solennelle du
propriétaire de l’immeuble à l’effet que le deuxième logement sera occupé
par une personne ayant un lien de parenté.

UNE MAISON BIGÉNÉRATIONNELLE pour vivre avec vos proches



Sabin Jacques
accordéon 

Rachel Aucoin
piano

Martin Aucoin
violon

Capucine M.Mathieu
call et violon 

SAMEDI 2 JUILLET (516, route Taylor)

INVITATION À TOUS (3338, rue Principale)

Activités protocolaires avec les dignitaires11  H
Les citoyens de Saint-Simon-les-Mines et du
secteur Cumberland sont invités à apporter leur
lunch pour pique-niquer dans le jardin

12 H

Visites guidées gratuites pour les citoyens du
secteur Cumberland et de Saint-Simon-les-Mines 

14 H

La Fête au village (tous les détails plus bas)18 H

Messe anglicane11 H

Visite guidée du site historique14 H
Pique-nique dans le jardin (apportez votre lunch)12 H

DIMANCHE 3 JUILLET (516, route Taylor)

de l’Église Saint-Paul de Cumberland
Les membres de la Corporation de conservation du
patrimoine de Saint-Simon-les-Mines ainsi que la
Municipalité invitent la population à participer aux
activités mettant en valeur la magnifique Église
anglicane située sur le site enchanteur du Jardin
Harbottle.
 

Cette année coïncide également avec le 200e anniver-
saire de l’arrivée des premiers colons anglais ainsi que
le 30e anniversaire de la fondation de la Corporation
qui compte de nombreux bénévoles depuis ses débuts.

Bienvenue au 175e anniversaire 
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Au cœur du village
 (gazébo* ou salle municipale selon la météo)

entrée libre, pour tous!

Le 2 juillet de 18 h à 20 hLe 2 juillet de 18 h à 20 h

Musique et animation en danse traditionnelle
 pour tous : violon, accordéon, piano, call... 

Venez profiter de l'ambiance festive 
en compagnie de ces musiciens rassembleurs! 

Une activité dans le cadre des festivités du 175e

anniversaire de l’Église Saint-Paul de Cumberland

La gratuité de cette activité

est rendue possible grâce à : 

Viens faire la Viens faire la Fête au villageFête au village   
avec la Famille Aucoinavec la Famille Aucoin

Tente à poutine de Chez Gérard
Service de bar sur place 

Musique à compter 
de 17 h et en soirée
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*Apportez votre chaise au gazébo. 



18 $ PAR PERSONNE (5 $ moins de 12 ans)
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www.visitecumberland.com/fr/dimanches-musicaux

VALÉRIE BÉLANGER ET EMANUEL LEBEL,
Florilège lyrique de Mozart à Broadway

7 AOÛT

DIANE POMERLEAU ET RICHARD THIBODEAU
Chansons souvenirs francophones

14 AOÛT

THE LIVE BLEND
Concert new country américain

26 JUIN

MESSE COMMÉMORATIVE 
175e anniversaire de L'Église St-Paul

3 JUILLET

HÉRA MÉNARD 
Folk-country 

21 AOÛT

JULIE MATHIEU
Contes et musique « Y paraîtrait »

10 JUILLET

GROUPE JAZZ MÉLODIE
Jazz et chansons françaises 

17 JUILLET

MANON POULIN
Gospel en passant par le rock

24 JUILLET

HARRIS BECKER 
Concert classique (début à 10 h 30)

31 JUILLET

ALAIN CHÂTEAUVERT, PIANISTE 
Concert de Chopin à Debussy 

28 AOÛT

ÉTIENNE QUIRION, SANDRINE
ET MICHELLE LESSARD

Plusieurs styles musicaux

11 SEPTEMBRE

MYRIAM BOUTIN, RACHELLE THIBODEAU
 ET ANDRÉANNE CARON

4 SEPTEMBRE
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BAC À COMPOST DOMESTIQUE
pour seulement 25 $,  taxes incluses

Capacité : 311 litres (11 pi cu)
Hauteur : 83,8 cm (33 po) 
Largeur : 78,7 cm (31 po) 
Fabriqué à partir de matériaux
100 % recyclés
Garantie de 10 ans

Informations techniques

(Ce bac est vendu entre 80 et 150 $ plus taxes en quincaillerie)

À ce prix, les bacs sont disponibles en quantité limitée.
Commandez le vôtre au 418 774-3317 poste 100.
La Municipalité encourage ses citoyens à composter leurs
résidus de cuisine pour en faire un engrais écologique. En
plus de produire gratuitement un excellent fertilisant pour
le jardin, les plates-bandes ou les arbres, le compostage
contribue à la protection de l’environnement. 
Notez que le compostage a également un impact
sur votre portefeuille en réduisant les envois au site
d’enfouissement, limitant ainsi les augmentations
du compte de taxes.

Les bacs sont aussi disponibles à l’écocentre
de Saint-Côme-Linière du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h 30 et les samedis de 8 h à 16 h.

DE MARIUPOL
À SAINT-SIMON-LES-MINES

Oksana Khristova et Serhii Khristov ont eu quinze
minutes pour quitter famille, ville et pays détruits
par la guerre. Après un périple de quatre jours, ils
ont été accueillis par la famille de Linette Gilbert et
Jean-Yves Busque qui partageront leur maison du
rang Saint-Charles durant les prochains mois. 

« Linette nous souligne que la communication via
l’application Translate demande beaucoup de temps,
mais amène la découverte de gens merveilleux et une
multitude d’émotions. » Le couple au début de la
cinquantaine souhaite s’installer en Beauce pour
entamer une nouvelle vie. Une trentaine d’Ukrainiens
sont déjà arrivés à Saint-Georges et les environs.



Rendez-vous au gazébo
de 19 à 20h30 

Beau temps | Mauvais temps

GRATUIT

LES JEUDIS DORÉSLES JEUDIS DORÉSLES JEUDIS DORÉS CHARLES OSTIGY
CHANSONNIER

GAB BEAUSEJOUR
CHANSONNIER 

11 AOÛT

DUO CARINE POULIN 
ET ROBERT FOURNIER
PREMIÈRE PARTIE EXPOSITION

8 SEPTEMBRE

PREMIÈRE PARTIE
BUDDY AVEC KATHERINE TURCOTTE
(spectacle d'habilité de chien)

14 JUILLET

RUE DES CÈDRES

Venez fêter le 13 août prochain
sur la rue des Cèdres à Saint-Simon-les-Mines 

 

Party de rue pour les gens du village et amis !
 

Renney & Mike, duo Country & Rétro à partir de 14 h
Jayson-julien Latreille en soirée 

 

Réservez cette date dans votre calendrier 
(plus de détails seront fournis sous peu)

 

Apportez votre boisson. AUCUN service de bar.
 

« Foodtruck » sur place
Jeux gonflables pour les enfants en après-midi

I N V I T A T I O N  S P É C I A L E

 

L'événement est une initiative de citoyens de Saint-Simon-les-Mines
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Malgré les fortes pluies de la nuit précédente, la température
était clémente pour la vingtaine de personnes qui ont sillonné
les routes de la municipalité lors de l’activité Nettoyons Saint-
Simon. Le résultat consiste en sept gros sacs de canettes, deux
bacs bleus de recyclage et une bonne quantité de déchets
dans le conteneur.

La cueillette moins fructueuse que celle de 2019 nous amène à
croire que les gens sont de plus en plus respectueux. Quelques
déchets retrouvés semblaient accidentels dont un parechoc et
une garde-robe pour dame (robes, pantalons et soutien-gorge) !

Les participants ont parcouru les routes les plus fréquentées
soit la route Petite-Pierrette, le rang de Léry, la route Veilleux-
Potvin, le rang Saint-Charles et la route Rivet.

Soulignons que certains citoyens du secteur Cumberland
effectuent régulièrement le ramassage de déchets le long de
leurs routes et nous tenons à souligner leurs efforts et à les
remercier sincèrement.

Encore une fois merci à tous ceux et celles qui ont participé
(surtout aux sept jeunes de la relève) et on se donne rendez-
vous en 2023 !

NETTOYONS SAINT-SIMON
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photo Louise Leblanc

La Municipalité se démarque par le nombre et la qualité de
ses généreuses personnes bénévoles. Parmi celles-ci, Jacinthe
Jacques a été reconnue pour son dévouement envers les gens
de Saint-Simon-les-Mines depuis une quarantaine d’années.

Le 26 avril dernier, le ministre Jean Boulet, et le député de Beauce-
Sud, Samuel Poulin, lui ont remis le prix Hommage bénévolat-
Québec pour la région de Chaudière-Appalaches. Et c’est le 22 mai
dernier qu’elle a reçu la Médaille reconnaissant son remarquable
engagement bénévole au sein de sa communauté par le
Lieutenant-gouverneur, J. Michel Doyon.

Pour ne citer que quelques exemples de son dévouement, elle s’est
impliquée lors des Fêtes champêtres, pour les camps de jour des
enfants, les activités du 50e anniversaire de la Municipalité. Elle a
repeint la statue de la vierge située devant l’église à trois reprises, a
mis en place une ligue de pétanque intergénérationnelle dont elle
est la responsable depuis 2012. Elle a participé au comité qui a permis
d’acquérir le terrain de pétanque, elle a été secrétaire-trésorière de
l’Œuvre des loisirs et directrice du comité municipal des loisirs. Elle a
préparé de nombreux rallyes (bottines, automobile, dictionnaire) et
de nombreuses chasses au trésor. Elle a participé à l’élaboration du
programme des aînées en santé dont elle anime la section cognitive
et elle est la secrétaire-trésorière du Club de l’âge d’or depuis 11 ans.
Et, sans oublier qu’elle n’a pas peur de se salir les mains en
participant au nettoyage des fossés de routes et à l’entretien des
plates-bandes de la Municipalité. 
Merci Jacinthe !

MESSES
SAINT-SIMON-LES-MINES

DIMANCHE 9 H
 

26 juin
17 juillet
7 août

28 août
 

Nous avons toujours besoin de
votre soutien pour votre église.

Hélène Chabot  418 774-2254

Bulletin municipal  |  Juin 2022  page 8

JACINTHE  JACQUES reçoit des hommages bien mérités

JUILLETJUIN AOÛT

 

 

 

 

 

Collecte ordures8

15

22

Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil14

Collecte ordures

29 Collecte ordures
Collecte recyclage

Collecte ordures6

13

20

Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil12

Collecte ordures

27 Collecte ordures
Collecte recyclage

Collecte ordures3
10 Collecte ordures

Collecte recyclage
Séance du conseil16

17 Collecte ordures

24 Collecte ordures
Collecte recyclage

Versement des taxes1

Le bureau municipal sera fermé du 21 juillet au 7 août pour les vacances.

La première version du logo de la Municipalité
est une réalisation de Jacinthe Jacques,,
conseillère municipale de 1985 à 1989.

L’illustration de ce personnage surnommé,
Magot d’or, fut l’emblème de la Municipalité
durant de nombreuses années. On le voit
encore lorsque l’on consulte les archives.

Saviez-vous que... 


