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Viens découvrir une nature en orViens découvrir une nature en or  !!

L'ÉCHOL'ÉCHO

Diffusion des séances du conseil en direct sur 

Photo  Nancy Poulin
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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 septembre et d 'octobre
Adoption du règlement 298-2022, modifiant le
règlement de zonage concernant les conteneurs
en zones agricole, agroforestière et  forestière;
Embauche d’un nouvel employé à l’équipe de
voirie, à la suite d’un départ;
Octroi de contrat du sel d’hiver à Sel Warwick;
Autorisation d’accès aux routes, secteur et
infrastructure – exercice militaire janvier 2023;
Autorisation de dépôt au Fonds de
développement du territoire de la MRC Beauce-
Sartigan pour un plan d’aménagement du parc
municipal, subventionné à 80%;

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Vous avez été nombreux à répondre aux sondages
et je tiens à vous en remercier personnellement.

Cinquante-cinq répondants ont transmis d’excel-
lentes idées pour l’aménagement et l’embellissement
du parc municipal tandis qu’une vingtaine de parents
ont fait part de leurs intentions concernant un camp
de jour dans la Municipalité.

Dans un premier temps, nous utiliserons les idées
soumises pour établir un plan d’aménagement du
parc. Ce plan permettra d’avoir une vue d’ensemble
du terrain à long terme et aidera à planifier les
budgets tout en surveillant les possibilités d’aide
financière des différents paliers gouvernementaux.

Le projet de camp de jour semble intéressant à moyen
terme. Cependant, une telle décision doit être bien
étudiée et planifiée pour assurer sa réussite. L’intérêt
des parents nous amène à examiner la faisabilité d’un
tel service dans notre Municipalité, ou en partenariat
avec les localités voisines à moyen et long terme.

Nous vous tiendrons informés des développements de
ces deux dossiers et soyez assurés que les élus et les
membres du Comité intergénérationnel travaillent dans
le but de satisfaire le plus grand nombre de citoyens.    

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

L E
MESSAGE  
DU  MAIRE

Les visites des immeubles par les techniciens du
service de l’évaluation municipale de la MRC de
Beauce-Sartigan vont débuter cette semaine.

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 foncière 2024Évaluation foncière 2024

Perdu ? Retrouvé !

Escouade Canine Mrc

NOUVEAU
Surveillez le nouveau groupe Facebook
des loisirs de Saint-Simon-les-Mines.



Bulletin municipal  |  Octobre 2022

L’entretien de nos 50 km de routes débute par une bonne planification des matériaux. Dès le mois d'août,
on prépare le matériel constitué de 650 tonnes de gravier et de poussière de pierre injectés de calcium
liquide. Ce produit servira à l’entretien des routes non pavées.

Pour nos routes asphaltées, quelques tonnes de sel déglaçant seront utilisées au cours de l’hiver. On évite
d’utiliser le sel déglaçant sur les routes de gravier afin de prévenir un dégel trop rapide qui occasionnerait
des affaissements prématurés (panses de bœuf) et entraînerait inévitablement des mares de boue.

ON SE PRÉPARE POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL DE NOS ROUTES

Préparation de 650 tonnes d’abrasifs 

Quatre tapis de « shuffleboard » seront mis à la
disposition de nos citoyens dès le début de l’automne.

Surveillez notre page Facebook pour connaître les dates
et les heures des activités de groupe.

Le jeu se joue en simple (deux joueurs) ou en double
(quatre joueurs). Le but consiste à glisser des palets à
l’aide d’un bâton à long manche sur le diagramme de
points à l’autre extrémité du terrain, que ce soit pour
marquer des points, empêcher un adversaire de
marquer des points ou les deux à la fois.

La coupe du ruban officialisant l’inauguration des terrains de
pétanque s’est déroulée le 8 septembre dernier. Sur la photo,
Maxime Grenier représentant du comité consultatif des
loisirs; Dany Quirion préfet de la MRC Beauce-Sartigan;
Christine Caron représentante de Desjardins; André Lapointe
maire de la Municipalité; Jacinthe Jacques responsable du
projet; Richard Lehoux député fédéral; Jean-Yves Busque
conseiller de la Municipalité et Martin St-Laurent responsable
du projet. Merci à nos précieux commanditaires :

INAUGURATION DES TERRAINS DE PÉTANQUE
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DÉBUT DES PARTIES DE « SHUFFLEBOARD »



rue Wintle

Manoir Taylor

route Taylor

partie
rénovée

ROUTE TAYLOR
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Une section endommagée d’environ 300 mètres 
 exigait des travaux avant la saison hivernale. Au cours
d’une séance extraordinaire, le conseil municipal a
refusé à l’unanimité toutes les soumissions proposées,
car la plus basse s’établissait à 400 389,53 $, un montant
dépassant largement le budget disponible.

L’équipe de voirie municipale
a effectué des travaux correc-
tifs pour aplanir la chaussée
et rendre la portion de cette
route convenable pour les
prochains mois.

Il a donc été décidé de
revoir le projet et de lancer
un nouvel appel d’offres au
début de 2023.

RÉPARATION DE LA ROUTE TAYLOR

CONCOURS D 'HALLOWEEN
<< MONTRE-MOI TON COSTUME !  >>

 

 ENVOYEZ UNE PHOTO 
DE VOTRE ENFANT (2 À 12  ANS) 

DANS SON COSTUME 
À INFO@SSLM.CA 

 

IDENTIFIEZ SON NOM, SON ÂGE 
ET VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

 

TIRAGE LE 7 NOVEMBRE /  PRIX À GAGNER 
 

TOUTES LES PHOTOS SERONT MISES EN LIGNE SUR LA PAGE
FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON-LES-MINES

AVANCEMENT DU PROJET
aqueduc et égout - suite
La firme Gestizone mandatée pour effectuer la
caractérisation écologique d’un site envisagé
pour la construction d’étangs aérés a déposé
son rapport en septembre dernier. 

La firme d’ingénierie proposera d’ici à la fin d’octobre
une solution qui détaillera le coût de construction et
d’opération des étangs aérés sur le site. 

Une demande d’aide financière sera déposée par la
suite au ministère des Affaires municipales et de
l’habitation (MAMH).

Sans surprise, l’étude a identifié
quelques milieux humides et une
espèce de fougères menacées
d’extinction (Matteuccie fougère-à-
l’autruche), mais selon les ingénieurs
de la firme Stantec, des solutions
existent pour construire des étangs
d’épuration malgré ces contraintes. 

MERCREDI 19 OCTOBRE 18H30
à la salle municipale 

3 ans et plus
Gratuit (places l imitées)

Inscription :  info@sslm.ca

ACTIVITÉ
HALLOWEEN
AU GAZEBO

31 OCTOBRE31 OCTOBRE

Atelier de décoration
de citrouilles

Bonbons pour les
enfants,
musique,

chocolat chaud
et bien plus !

DE 17 À 20 H

https://www.facebook.com/Munstsimon/


Rendez-vous les lundis de 9 à 10 h dans la salle
Chaussegros-de-Léry de l’édifice municipal.

Vous pouvez rejoindre le groupe en tout temps.
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ATELIERS NUTRITION ET
ACTIVITÉS PHYSIQUES 

ACTIVITÉS PHYSIQUES
31 octobre, 7 et 14 novembre

CAPSULES NUTRITION
17 et 24 octobre

ATELIERS EN 2023
5 ateliers débuteront en janvier
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Cours de
cuisine
14 novembre à 18 H 30

5 décembre à 18 H 30

20 $
SALLE MUNICIPALE

Survei l lez notre page Facebook

pour de plus amples détai ls .

À SAINT-SIMON-LES-MINES, CONTACTEZ
 

Gaétane Drouin 418 774-6968
Gaétane Veilleux 418 222-9310



Achetez vos billets en ligne dès maintenant 

www.visitecumberland.com 

Féerie de Noël à Cumberland
9 décembre 17h30 et 20h30

10 et 11 décembre 16h30 et 19h30

Il  est temps de planifier
 v o t r e  p a r t y  d e s  f ê t e s

Appelez au bureau municipal 418 774-3317 poste 101
pour connaître les dates disponibles des salles :
Cumberland avec cuisinette  (40 invités) 
Chaussegros-de-Léry  (200 invités)
Chaussegros-de-Léry - demi salle  (40 invités) 
Chalet des loisirs - OTJ  (40 invités) 

200 $
350 $
300 $
200 $

La location des salles est réservée uniquement aux
propriétaires d’un immeuble à Saint-Simon-les-Mines.
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Illumine
 Saint-Simon-les-Mines
Vous avez jusqu'au 7 janvier 2023 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.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 

LE 11 DÉCEMBRE 2022 
 

DE 8 À 11 H 30 

Visite du père Noël 
Remise des cadeaux aux enfants

DÉJEUNER DU
PÈRE NOËL

Déjeuner : 
15 $ adulte - 8 $ pour les 4 à 12 ans - gratuit moins de 3 ans 

Inscriptions pour les 0-14 ans avant le 2 décembre
(nom et âge) obligatoires pour recevoir les cadeaux :

info@sslm.ca ou 418 774-3317  poste 100

à la salle municipale de Saint-Simon-les-Mines
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ON A TROUVÉ LE FILON !
Félicitations aux organisateurs Daphnée Lavoie-
Gagnon, Mathieu Lapointe, Esther Boucher, François
Ratté, Marie-Lyse Dubord, Cédric Cliche et tous les
bénévoles qui ont mis sur pied la première édition
de l’OrFest qui a attiré plus de 200 personnes.

Bravo pour votre excellent travail, votre originalité
et votre dévouement dans l’organisation de cet
événement familial. C’est grâce à l’initiative de
jeunes gens dynamiques comme vous que notre
Municipalité  continuera de grandir.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA

L’édition 2023 se tiendra le 12 août
sur ce site enchanteur de la rue
des Cèdres. Les groupes musicaux
sont déjà réservés et les idées
originales ne manquent pas. 

Mathieu Lapointe, François Ratté, Cédric Cliche et
Yannick Lessard ont découvert la roche-mère !
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Où :         près du garage municipal 
                3338, rue Principale

Quand : avant le 20 novembre

Placez les feuilles dans des sacs à ordures.

Ces sacs seront acheminés vers différents
preneurs répartis sur le territoire pour être
utilisés comme amendement à leur sol. 

Les sacs de l’an dernier et les branches ne sont
pas ramassés. 

COLLECTE 
DES FEUILLES MORTES

C’est le samedi 3 septembre que Maxime a remporté la
première place dans la classe B chargé et la seconde
place dans la catégorie « Bobtail ».  

Le dimanche 4 septembre, il a obtenu la seconde
place de la classe B chargé. Bravo Maxime !

Félicitations à Maxime Lapointe

NOVEMBRE DÉCEMBRE

 

 

 

 

OCTOBRE

2 Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil8
16 Collecte ordures

Collecte recyclage

30 Collecte ordures
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14

Séance du conseil13

Collecte ordures

28 Collecte ordures
Collecte recyclage

5

12

Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil11
Collecte ordures

19 Collecte ordures
Collecte recyclage

Collecte recyclage

Collecte recyclage

La population de Saint-Simon-les-Mines est  
 très fière de la performance de Maxime lors
des Compétitions de tir et d’accélération de
camions de Saint-Joseph.

C’est à 3 h du matin que nous reculerons d’une heure dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022.
N’oubliez pas de changer les piles de vos avertisseurs de fumée.

Aidez-nous à conserver ce bel héritage
Contactez Hélène Chabot  418 774-2254

Photo Chantal Samson

 page 8


