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Viens découvrir...Viens découvrir...
  une nature en orune nature en or !!

Diffusion des séances du conseil en direct sur 

Photo : Chantal Samson



 HORAIRE SPÉCIAL
du 22 au 25 août

Le bureau municipal est ouvert 
jusqu’à 19 h 00 tous les mardis.

Saviez vous que ...
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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  ju i l le t  e t  août
Octroi de contrat à Construction Résicom pour
donner l’accès à une toilette du chalet des loisirs
par l'extérieur;
Octroi d’un contrat à Gestizone pour une
caractérisation écologique;
Avis de motion et adoption du premier projet de
règlement  298-2022, qui modifie le règlement
de zonage concernant les conteneurs;
Autorisation pour des demandes de subvention
au MTQ pour la route Taylor et la route
Cumberland;
Esther Boucher nommée membre du Comité
consultatif des loisirs;

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

La politique municipale amorcée au cours des
dernières années se poursuit dans le but d’adapter
les services et les infrastructures qui répondent aux
réalités de nos citoyens de toutes les générations, à
savoir, nos familles, nos jeunes et nos aînés.

Notre appel à tous a permis de créer le Comité
intergénérationnel qui aura pour mission de cibler
les intérêts et les préoccupations des citoyens tout
en proposant des idées de projets réalisables.
Notez qu’il est toujours possible de vous joindre à
cette équipe si vous désirez vous impliquer et
améliorer notre vie communautaire.

Différents scénarios seront analysés par les membres
de ce comité. Entre autres, bonifier l’embellissement
du parc municipal, voir les possibilités d’ajout de jeux
d’enfants, d’un sentier pédestre en forêt, d’un jardin
communautaire, etc.

De plus, je vous invite à participer aux sondages qui
seront bientôt diffusés en vue de connaître le
besoin des familles pour l’instauration d’un camp de
jour à Saint-Simon-les-Mines et de l’amélioration
des infrastructures du parc municipal.

En terminant, je tiens à remercier les membres du
Comité intergénérationnel qui, grâce à leur
implication, auront un impact positif sur la qualité
de vie de tous les citoyens, petits et grands.

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

L E
MESSAGE  
DU  MAIRE

POUR COMMUNIQUER AVEC 
LES ÉLUS MUNICIPAUX

Composez le 418 774-3317, option 6 et choisissez le
poste de la personne que vous désirez rejoindre.

maire@sslm.caposte 120André Lapointe

Gilles Larivière conseiller1@sslm.caposte 151

Katy Campeau conseiller2@sslm.caposte 152

François Bégin conseiller3@sslm.caposte 153

Chantal Poulin conseiller4@sslm.caposte 154

Jean-Yves Busque conseiller5@sslm.caposte 155

Julie Hébert conseiller6@sslm.caposte 156

Exceptionnellement, le bureau municipal sera ouvert
en après-midi seulement du 22 au 25 août prochain
et sera fermé le vendredi 26 août.



Un abri de 9,7 X 18,3 mètres (32 x 60 pi) vient d’être installé
dans la cour municipale. Celui-ci servira à l’entreposage
d’abrasifs destinés à l’entretien hivernal des routes de
gravier. L’ancien abri contiendra le sel de déglaçage pour
les routes asphaltées ainsi qu’une réserve de gravier pour
les réparations imprévues avant l’ouverture des carrières
au printemps. En été, le dôme abritera les camions et
pourra même servir de chapiteau lors d’activités festives.

Cette infrastructure est défrayée entièrement par la
subvention de 75 000 $ octroyée par le gouvernement
provincial dans le cadre du Programme d’aide finan-
cière pour les bâtiments municipaux. 

Cet argent servira aussi à l’installation d’une toilette
publique accessible par l’extérieur au chalet des loisirs.
Cette subvention a également été utilisée pour refaire
la toiture du garage municipal et le remplacement du
réservoir de diesel.

NOUVEL ENTREPÔT MUNICIPAL
 page 3Bulletin municipal  |  Août 2022

AVANCEMENT DU PROJET
aqueduc et égout

Le projet de construction d’un réseau d’aqueduc et
d’égout dans le secteur du village de Saint-Simon-les-
Mines progresse au rythme des multiples études
requises pour présenter une demande d’aide financière
au ministère des Affaires municipales et de l’habitation
(MAMH). Ainsi, la Municipalité a octroyé au début de
juillet un contrat de 3 500 $ à la firme Gestizone pour la
caractérisation écologique d’un site envisagé pour la
construction d’étangs aérés. Les étangs aérés sont des
installations qui servent à décanter les matières solides
contenues dans les eaux usées et à oxygéner l’eau avant
de la retourner dans la nature.

La caractérisation écologique sera réalisée par un
biologiste et déterminera entre autres s’il y a des
milieux humides sur le site. Elle comportera aussi un
inventaire des espèces vivantes. En d’autres mots,
l’étude déterminera si des contraintes écologiques
pourraient empêcher la construction des étangs sur ce
site. Dans l’éventualité où la construction soit possible,
la Municipalité demandera à la firme d’ingénierie
Stantec d’estimer le coût de construction et d’opération
des étangs aérés sur ce site. Il devrait s’agir de la
dernière analyse nécessaire pour compléter la deman-
de d’aide financière au MAMH.

Il est important de savoir qu’avant de procéder à cette
étude, la Municipalité a signé une promesse d’achat d’un
terrain dont la superficie pourra aller jusqu’à 200 000
pieds carrés pour accueillir les étangs aérés. La conclusion
de cette entente est conditionnelle à la réalisation du
projet d’aqueduc et d’égout avec étangs aérés.

La plaque d’identification du numéro
civique doit demeurer visible en tout
temps pour être repérée facilement par
les services d’urgences.

Chaque propriétaire doit s’assurer que
la plaque est bien entretenue et qu’elle
ne soit pas obstruée par des végétaux
tel que, branches, arbustes, fleurs, etc.

Si elle a été endommagée ou volée, il est
possible de vous procurer une nouvelle
plaque incluant le poteau au coût de 65 $
au bureau municipal.

NUMÉRO CIVIQUE On joue à la pétanque
Les travaux d'aménagement du terrain de pétanque sont
pratiquement complétés et la ligue municipale d’une
trentaine de personnes en profite depuis le début de
l’été. Surveillez notre page Facebook pour connaître la
date et les activités de son inauguration officielle.



Une belle opportunité de visibilité
La majeure partie du financement de cette infrastructure
de 52 345 $ provient d’une subvention du gouvernement
provincial, soit 34 191 $ et de la vente des anciennes
bandes pour une somme de 1 500 $.

Afin de compléter le financement, la Municipalité est à la
recherche de commanditaires. En échange d’un appui
financier, les donateurs bénéficieront d’un programme
de visibilité et d’avantages privilégiés. Non seulement,
cette visibilité fera connaître vos produits ou services,
mais saura démontrer votre engagement et votre
implication envers votre communauté.

Communiquez avec Véronique au bureau municipal
pour connaître tous les détails du programme.
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NOUVELLE PATINOIRE

La Municipalité vient de recevoir les bandes de patinoire
composées de panneaux de fibre. Cette structure
comprend une porte pour les joueurs, une porte de
service et deux filets protecteurs à chaque extrémité.

Avec sa superficie de 30,4 X 18,3 mètres (100 x 60 pi),
parions que cette patinoire communautaire permettra
à nos enfants et nos citoyens de venir s’amuser, créer
des liens et profiter en famille des plaisirs de l’hiver
pour les 50 prochaines années.

Soulignons que cet investissement était devenu
nécessaire afin de rendre ce service conforme aux
exigences réglementaires et de diminuer les frais
d’installation récurrents. Chaque année, l’assemblage
exigeait la participation d’au moins quatre personnes et
d’un équipement lourd. L’assemblage des nouvelles
bandes se fera en quelques heures avec seulement
deux personnes.

COMMANDITAIRES

RECHERCHÉS

Photo d’une patinoire semblable

DEUX INTERSECTIONS
PLUS SÉCURITAIRES

 

La Municipalité a procédé à
l’installation de lampadaires à

l’intersection du rang Saint-Charles
et de la route Petite-Pierrette et 

au coin du rang Chaussegros et de la
route Cumberland.

Nous sollicitons votre collabo-
ration afin d’éviter qu’un arbre
en mauvaise santé tombe sur
la route ou que les branches
obstruent le passage des
véhicules lourds le long de
votre propriété.

Il est recommandé de laisser
une hauteur libre d’obstacles
(branches) d’au moins seize
pieds au-dessus de la route.

EN PRÉVISION DE LA
SAISON HIVERNALE



Dégagement de 6 pouces
de profondeur

Dégagement de 6 pouces
au pourtour

Calendrier des vidanges 2022
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route Veilleux-Potvin
rue des Mélèzes
rang Chaussegros
rang Cumberland

rue Principale

rue André
rue Lessard
rang Saint-Gustave

rang Saint-Charles

rue des Cèdres
rue Loweryson
route Rivet

rte Petite-Pierrette

rue des Érables
rue Poulin
route Taylor

route Cumberland
petite rte Cumberland
rue Rodrigue
rue Wintle

rang de Léry

du 3 au 7 octobre

du 10 au 14 octobre

LA
MALTRAITANCE

envers les personnes aînées

c’est inacceptable !

Que vous soyez un aîné, un ami,
un proche ou un voisin, vous
pouvez utiliser ce service.
 

Ne restez pas indifférents à la
maltraitance !

APPELEZ
1 888 489-2287
aideabusaines.ca

Si vous connaissez une 
personne qui subit la maltraitance 

à Saint-Simon-les-Mines, 
vous devez vous impliquer. 

Agissez maintenant !
N’attendez pas de la voir 
au bulletin de nouvelles...

Il est recommandé de faire une vidange de la fosse
septique à tous les deux ans pour une résidence
principale et tous les quatre ans pour une habitation
saisonnière.

Le coût de la vidange au cours de la période pré-établie
annuellement est inclus dans votre compte de taxes. Si
vous faites vidanger votre fosse cette année, vous devez
vous inscrire avant le 15 septembre par courriel à
fosse@vsjb.ca ou par téléphone au 418 226-5300.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
DU 3 AU 14 OCTOBRE 2022

Consignes :
Lorsqu’une vidange de fosse est prévue, le propriétaire
doit s’assurer de rendre l’emplacement accessible et
dégager les couvercles de la fosse de 6 po au pourtour
et 6 po en profondeur la fin de semaine précédant la
date prévue de la vidange. Aucun avis téléphonique
ne sera acheminé au propriétaire pour lui faire un
rappel. Le vidangeur laissera une note accrochée à
votre porte pour aviser le propriétaire de sa visite.

Si les couvercles ne sont pas dégagés, le propriétaire
de l’immeuble recevra une facture pour les frais de
déplacement du camion de vidange.



242,48 $
la tonne

0,32 $
la tonne

0 $ 
la tonne

 Heures d'ouverture : lundi au jeudi de 11 h à 16 h 
Nouvel établissement : 

217-1, 181e Rue, Beauceville QC G5X 2S9

Perdu ? Retrouvé !

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

Escouade Canine MRC

VOTRE BAC BLEU EST BRISÉ ?
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Si votre bac est endommagé,
communiquez  avec la RICBS

pour faire la réparation ou
obtenir un nouveau bac.

 

Sans frais au 1 877 685-2230 
ou par courriel à info@ricbs.qc.ca 

10 % DU BUDGET MUNICIPAL
VA AUX VIDANGES !

Le budget d’hygiène du milieu est de 90 613 $ soit
plus de 10 % du budget total. Et, ce montant sera
dépassé en raison de la surcharge de carburant.

En participant activement au recyclage, en disposant
des objets récupérables aux endroits appropriés,
vous contribuerez à réduire le nombre de tonnes de
déchets au site d’enfouissement et par le fait même
vous éviterez une augmentation du coût de ce
service sur votre compte de taxes.

VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE

Le bac bleu de récupération appartient à la
RICBS. Il est associé à une adresse et non pas au
propriétaire de l’immeuble. Il est possible de
demander un bac supplémentaire au besoin.

PLUSIEURS OPTIONS DE DÉPÔTS GRATUITS
Pneu : tous les garages qui vendent des pneus
Peinture : quincailleries BMR, Canac, Rona
Batterie, téléphone cellulaire : bureau municipal

Meubles, électroménagers, etc : 
RICBS, ils ramassent chez vous et c’est gratuit !
1 877 685-2230 info@ricbs.qc.ca

ACCÈS GRATUIT À LA BIBLIOTHÈQUE
L E  S I G N E T  D E  N O T R E - D A M E - D E S - P I N S

Les résidents de Saint-Simon-les-Mines ont accès
gratuitement à la bibliothèque Le Signet de
Notre-Dame-des-Pins grâce à un partenariat
entre les deux municipalités. Il suffit de s’inscrire à
la bibliothèque aux heures d’ouverture ou sur le
site internet du Réseau BIBLIO CNCA :
(https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr). 

La page Facebook de la bibliothèque est mise à jour
régulièrement et vous informe sur les plus récentes
acquisitions et les activités en cours ou à venir.

Coordonnées
3015, 1re avenue, porte 10

Notre-Dame-des-Pins
418 228-5541 poste 71080

 
 

Heures d’ouverture
Mardi : 15 h à 17 h

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Dimanche : 9 h 45 à 11 h 45

Jonction Métaux
7373, 127 ième rue, Saint-Georges   (418) 228-9151

RECYCLER DES MÉTAUX PEUT ÊTRE PAYANT !
BBQ, ensemble de patio, bicyclettes, électroménagers,
chauffe-eau, batteries d’auto, etc. contactez :

tel:4186852230
mailto:info@ricbs.qc.ca
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UN AVERTISSEUR DE CO PEUT VOUS SAUVER LA VIE

À chaque étage et au sous-sol;
Dans le corridor près des
chambres;
Dans chaque chambre où l’on
dort la porte fermée;
Près des escaliers;
Près de la porte du garage
attenant à la maison;
Dans la pièce située au-dessus
du garage attenant à la maison.

LES PRINCIPALES SOURCES DE CO

Toute maison qui utilise un combus-
tible pour le chauffage ou la cuisson
ou qui a un garage annexé devrait
être équipée d’un avertisseur de
monoxyde de carbone (CO).

Le CO ne se voit pas et ne se sent
pas. Il n’irrite pas les yeux ni les voies
respiratoires, mais il est toxique,
parfois même mortel.

Il résulte de la combustion incomplète
des combustibles fossiles tels que le
gaz, le pétrole, le charbon et le bois.

Quand une personne respire du CO, le
gaz entre dans son sang et y prend la
place de l’oxygène. Cela endommage
les tissus et peut être très dangereux
pour la santé.

Les foyers ou poêles à bois;
Les appareils de chauffage au
bois, au mazout ou au gaz;
Le gaz d’échappement dans le
garage, le cabanon ou l’abri
d’auto temporaire.

OÙ INSTALLER LES DÉTECTEURS
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SEPTEMBRE OCTOBRE

 

 

 

 

AOÛT

10 Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil16
17 Collecte ordures
24 Collecte ordures

Collecte recyclage
31 Collecte ordures

7

14

Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil13
Collecte ordures

21 Collecte ordures
Collecte recyclage

28 Collecte ordures

1  

Collecte ordures12

5 Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil11

Versement des taxes

Début des vidanges
de fosses septiques

3

Alexandra Rodrigue a remporté quatre médailles
aux Jeux olympiques spéciaux qui se tenaient
dans la région de Montréal du 13 au 15 juillet
dernier. Elle est repartie avec deux médailles
d’argent au 25 m brasse et 50 m dos et deux de
bronze au 25 m libre et 50 m libre.

La population de Saint-Simon-les-Mines est très
fière de la performance d’Alexandra.

Félicitations Alexandra ! MESSES
SAINT-SIMON-LES-MINES

 

28 août
18 septembre

 

Contribuez à la CVA
afin de conserver les services de
baptême, mariage, funérailles et

de pastorale dans notre paroisse !
 

Hélène Chabot  418 774-2254

Photo Cédric Cliche

Merci à Cédric Cliche pour le partage de
cette photo inusitée.
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LE COMITÉ LITURGIQUE VOUS INVITE

P h o t o :  D o m i n i c  M a r c o u x

Messe country

UN GOÛTER SERA SERVI APRÈS LA MESSE.

EN CAS DE PLUIE, LA MESSE AURA LIEU DANS L’ÉGLISE

SOUS LE GAZEBO* 8 H 45 2 8  A O Û T  2 0 2 2

DES CHANTS ET DE LA MUSIQUE À SAVEUR COUNTRY 
À 8 H 45 ET LA MESSE SERA CÉLÉBRÉE À 9 H 00

* A p p o r t e z  v o s  c h a i s e s  

8 SEPTEMBRE
AU GAZEBO

THE LIVE BLEND


