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Viens découvrir une nature en orViens découvrir une nature en or  !!
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Je souhaite à tous les citoyens de Saint-Simon-les-
Mines que la période des fêtes puisse être l’occasion
de vous réunir en famille pour partager un repas, une
multitude de beaux moments et de joies intenses.

En 2023, je tiens à vous souhaiter la santé, le bonheur
et surtout la paix et que vos vœux deviennent réalité.

Votre député, Samuel Poulin

VŒUX DES FÊTES DE
SAMUEL POULIN

L’année 2022 fut chargée en
émotions. Je tiens à vous
remercier pour votre confiance.

Le bureau municipal sera fermé 
du 16 décembre au 3 janvier.
De retour le mercredi 4 janvier 2023

CONGÉ DES FÊTES
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FAITS SAILLANTS  DU CONSEIL

Déjà décembre! Je ne sais pas pour vous, mais le
temps semble aller toujours plus vite! Dans quelques
jours, nous serons déjà dans les réunions familiales et
nous entreprendrons une nouvelle année.

Pour le conseil municipal, l’arrivée de décembre signifie
l’adoption du budget et du plan triennal d’immobilisations,
documents que nous préparons depuis plusieurs semaines.
C’est un exercice d’équilibriste où l’on doit, en plus de voir
aux dépenses courantes, penser au développement de la
Municipalité tout en respectant la capacité de payer des
citoyen(ne)s. En d’autres mots, penser au moyen et long
terme, mais en ne perdant jamais de vue l’impact immédiat
de nos décisions sur le compte de taxes.

Je n’apprends rien à personne en vous disant que le coût
de la vie a bondi au cours des derniers mois. Vous vous en
doutez bien, cela a eu un impact sur le budget 2023 de la
Municipalité. Vous trouverez en annexe le sommaire de
ce budget. Nous vous ferons parvenir plus de précisions
sur le budget avec votre compte de taxes 2023.

Vous pouvez bien deviner que plusieurs défis se dressent
devant nous pour les prochaines années, mais avec
l’équipe en place nous pourrons certainement maintenir
notre Municipalité en bonne santé, de façon à léguer aux
prochaines générations un environnement de vie tout
aussi bon, sinon meilleur que le nôtre.

Je profite de ces pages pour remercier tous nos
employé(e)s pour leur dévouement exemplaire tout au
long de l’année. Je remercie également les membres
des différents comités qui s’impliquent bénévolement
et contribuent activement au dynamisme de notre
communauté.

En terminant, je tiens à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes
et la Santé pour 2023. Profitez de cette période de
rassemblement pour faire le plein d’amour et d’amitié
avec vos proches.

André Lapointe
Fier citoyen de Saint-Simon-les-Mines

L E  MESSAGE  DU  MAIRE

CALENDRIER DES
SÉANCES DU CONSEIL 2023

17 janvier*
 7 février
 7 mars
 4 avril

 2 mai
 6 juin
 4 juillet
15 août*

 5 septembre
 3 octobre
 7 novembre
12 décembre*

Notez que les séances du conseil se tiendront
dorénavant le premier mardi du mois avec
quelques exceptions*.

Adoption du règlement 299-2022 modifiant le règlement
relatif au comité consultatif des loisirs qui consiste à modifier
le rôle de l’élu siégeant au comité;
Adoption du règlement 300-2022 relatif aux projets
particuliers de construction, modification ou occupation d’un
immeuble qui consiste à permettre d’analyser certaines
demandes particulières de permis;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 301-2022
décrétant le taux de taxes, les tarifs de compensation pour
l’exercice 2023 et les modalités de perception;
Utilisation du surplus accumulé non affecté pour un équilibre
budgétaire;
Participation au projet "Tournée c’est chez nous!" en collabo-
ration avec la MRC Beauce-Sartigan et les Amants de la scène.

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
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Merci aux nombreux entrepreneur(e)s qui
ont généreusement accepté de participer
au financement des bandes de la patinoire.

En échange de leur don, vous verrez des
publicités sur les bandes, sur le panneau
d’affichage situé dans le chalet des loisirs,
sur le site Internet et la page Facebook de
la Municipalité.

Nous présenterons les commanditaires
majeurs par le biais de reportages dans le
bulletin municipal au cours des prochains
mois. Vous découvrirez leur histoire, leur
passion et leur succès d’affaires.

Il est toujours temps de vous manifester.
Tous les dons, peu importe le montant,
sont acceptés.

MILLE MERCIS À NOS

PRÉCIEUX COMMANDITAIRES 

ENCOURAGEZ NOS GÉNÉREUX DONATEURS
Vous avez besoin d’un produit ou service ? Pensez local ! 

Acheter local, c’est vivre une expérience humaine et c’est aussi
ressentir la fierté de faire grandir notre milieu. C’est en
encourageant les fournisseurs locaux que vous contribuerez à
l’essor économique de notre communauté.

Dans son rapport remis le 23 novembre dernier, la
firme d’ingénierie Stantec confirme que la
construction d’étangs aérés est possible et même
souhaitable sur le site envisagé par la Municipalité. 

Cette étude compare les coûts de construction et
d’opération d’étangs aérés avec les autres solutions
de traitement des eaux usées initialement
considérées. Elle démontre que les coûts de
construction d’étangs aérés sont plus élevés que
ceux d’une usine de traitement, mais que les coûts
d’opération sont grandement inférieurs.

Il faut savoir que les coûts de construction sont
subventionnés en très grande partie par le ministère
des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH),
tandis que les coûts d’opération sont entièrement à
la charge de la Municipalité, et plus spécifiquement
des propriétaires des bâtiments desservis par un
éventuel réseau d’égout.

L’étude de Stantec transmise au MAMH fait valoir que
les étangs aérés sont la seule solution envisageable,
car les coûts d’opération des autres solutions sont
beaucoup trop élevés. Elle demande donc au
Ministère d’accorder plus d’importance aux coûts à
long terme qu’à son critère habituel de sélection qui
privilégie les coûts de construction les plus bas.

La firme Stantec s’attend à une décision du MAMH au
cours de l’hiver. Si la solution des étangs est approuvée,
des travaux de forage seront exécutés pour déterminer
la nature exacte du sol et préciser quel type d’étang
peut être construit. Une estimation plus précise des
coûts de construction sera alors soumise au MAMH. 

L’étape suivante consistera à la préparation de plans
et devis afin de présenter le projet à la population,
de soumettre une demande d’aide financière au
MAMH et éventuellement d’aller en appel d’offres. Il
pourrait s’écouler encore quelques années avant
d’arriver à cette étape. Et une chose est certaine, ce
projet ne se réalisera que si l’aide financière du
gouvernement provincial est suffisante et que si les
propriétaires touchés par l’éventuel réseau sont en
faveur du projet.

Avancement du projet d’aqueduc et d’égout

DEMANDE D'APPROBATION
POUR DES ÉTANGS AÉRÉS

EXCAVATION NOTRE-DAME
PRO-GYPSE

SOLUTIONS GA
EXTINCTEURS DE BEAUCE

BOURQUE ÉLECTRIQUE
USINAGE BERTRAND LOUBIER

GROUPE CT



ABRI TEMPORAIRE

Les élus des municipalités membres de la Régie
intermunicipale du comté de Beauce-Sud, dont Saint-
Simon-les-Mines fait partie, ont pu visiter les installa-
tions du projet pilote Viridis le 15 septembre dernier. Le
but de la rencontre était de présenter le procédé de
traitement des rebuts ménagers qui devrait permettre
de se conformer aux exigences gouvernementales sans
imposer un troisième bac aux citoyens.

Il faut savoir que le ministère de l’Environnement a
exprimé son intention d’interdire l’enfouissement
des matières organiques à partir de 2025.

Les résultats préliminaires après neuf mois de fonction-
nement sont conformes aux attentes. Le procédé TRIOM
utilisé par Viridis Environnement a en effet permis de
détourner 40 % (en poids) des vidanges envoyées au site
de Saint-Côme. Cette quantité constitue environ 70 %
des matières organiques contenues dans les poubelles
des citoyens.

PROJET PILOTE POUR TRAITER LES MATIÈRES ORGANIQUES 
ET PROLONGER LA VIE DU SITE D’ENFOUISSEMENT DE SAINT-CÔME 

Des municipalités urbaines ont opté pour le fameux
bac brun, mais les membres de la Régie considèrent
que cette solution n’est pas adaptée aux régions
rurales comme la nôtre.
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La vidange sélective est une
méthode qui consiste à retirer les
boues, les écumes et le liquide
situé entre la couche des écumes
et celle des boues, et à retourner
dans la fosse septique uniquement
le liquide débarrassé des écumes
et des boues (liquide clarifié).

Le liquide clarifié qui est retourné
dans la fosse septique contribue
au réensemencement de la
population bactérienne.

Celle-ci est très importante, car
elle effectue la majorité du
traitement des matières
organiques contenues dans les
eaux usées domestiques.

Avantages d’une vidange
sélective vs complète

Vidanges des fosses septiques
NOUVELLE MÉTHODE RETENUE POUR LA MRC BEAUCE-SARTIGAN - JANVIER 2023
Vidange sélective pour toutes
les fosses septiques

Réduit le volume de matières
résiduelles (boues, écumes et
liquide) acheminé au centre de
traitement.

Réduit la consommation d’eau
potable. (Lors d’une vidange
sélective, le liquide clarifié
remplace l’eau potable. Lors d’une
vidange complète, une bonne
pratique consiste à remplir la
fosse à un certain niveau avec de
l’eau claire afin d’éviter sa
déformation ou son déplacement
dû aux pressions externes).

Vidange un plus grand nombre
de fosses septiques avec un
camion. La réduction des
déplacements a pour effet de
réduire l’émission de gaz à effet
de serre par le camion.

Il n’y aura pas de charge incluse dans
le compte de taxes. À partir de janvier
2023, vous recevrez une facture
uniquement lorsque vous utilisez le
service de vidange aux tarifs suivants : 

Vidange sélective : 270,14 $
Vidange complète : 283,21 $

*Le prix d’une vidange en hiver ou d’une
fosse scellée sera celui d’une vidange
complète.

Tous les compartiments des fosses
de rétention scellées doivent être
vidangés complètement.

Vidange complète pour les
fosses de rétention

Les impacts sur votre compte
de taxes

Notez que les fosses septiques
seront vidangées complètement 
 en période hivernale.



CONCOURS D 'HALLOWEEN 
Merci aux participants ainsi qu’à tous les citoyens qui
ont aménagé des décors fantastiques pour le plus
grand bonheur des enfants de notre Municipalité.

Félicitations à Jade Fournier et Zack Lapointe qui ont reçu un
seau de friandises lors du tirage au sort pour le concours.
Un immense merci à nos bénévoles pour leur disponibilité et
le chaleureux accueil de nos jeunes au gazebo : Daisy Dumas,
Maxime Grenier, Julien Rodrigue et Esther Boucher.

FÉLICITATIONS ET MERCI !
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La collecte des matières recyclables s’effectue
de plus en plus tôt. Il est possible que les
heures de levée varient. Pour cette raison, vous
devez placer vos bacs près de la route la veille
de la collecte, soit le mardi soir.

NE MANQUEZ PASNE MANQUEZ PAS
LE CAMION !LE CAMION !

Il est désormais possible d’accéder à la toilette
du chalet des loisirs par l’extérieur en tout
temps. Rappelons que cette amélioration est
entièrement défrayée par la subvention octroyée
par le gouvernement provincial.

Merci de l’utiliser proprement.

TOILETTE PUBLIQUETOILETTE PUBLIQUE
AU CHALET DES LOISIRSAU CHALET DES LOISIRS
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Pour une seizième année, l’équipe de la Féérie de Noël a réussi à créer de la magie et a ressuscité
des figures légendaires du fief Cumberland des années 1900. La cinquantaine de comédiens,
musiciens et choristes réunis par la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-
les-Mines se sont dépassés encore une fois et ont fait de ce spectacle un immense succès. Les
visiteurs éblouis sont repartis avec des étoiles dans les yeux. Bravo à tous les bénévoles qui font
rayonner la culture et l’histoire à travers toute la province.
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RETOUR TRÈS APPRÉCIÉ DU DÉJEUNER DE NOËL 

Succès éblouissant pour la Féérie de Noël !

Club de Tir-à-l'arc St-Simon
Excavations Lapointe & Fils
Groupe CRS Express
Pro-Gypse Beauce
RévoTech

PARTENAIRES OR

Atelier J.P Mécanique
Marché Métro
POM - Les entreprises MWB
Tim Hortons

PARTENAIRES ARGENT

Après deux ans d’absence, le traditionnel déjeuner de Noël a effectué un
retour fulgurant, au grand bonheur des enfants et des parents. De toute
évidence, ce rendez-vous familial a manqué aussi aux grands-parents
qui étaient nombreux à accompagner leur progéniture. L’ambiance était
à la fête et aux discussions enjouées. 

La Municipalité tient à souligner l’excellent travail des membres du
Comité consultatif des loisirs et à remercier les valeureux bénévoles
qui se sont relayés samedi et dimanche pour cuisiner et servir plus
de 250 déjeuners, et aidé le Père Noël à emballer 74 cadeaux pour les
enfants. Et surtout, mille mercis à nos commanditaires !



Vendredi, le 17 février 2023 à 19 h
Bibliothèque Le Signet au 3015, 1re Avenue, Notre-Dame-Des-Pins

Les places sont limitées.
Inscription obligatoire avant le 10 février

au 418 774-9718, poste 652

POUR NOS JEUNES DE 10 À 15 ANS
Viens résoudre des énigmes et des charades dispersées
dans la bibliothèque pour trouver les précieux cristaux
de l’univers. Grâce à notre partenariat, c’est gratuit pour
les gens de Saint-Simon-les-Mines. Réservez votre place.

Patrick Maranda, Auteur 
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Rendez-vous tous 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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SUPPORTS POUR
NOS PETITS PATINEURS
Trois supports d’aide à l’apprentis-
sage du patin sur glace sont mis à
la disposition de nos tout-petits au
chalet des loisirs. 
Ces supports sont ajustables. Ils
permettent aux jeunes enfants
de s’initier au patinage dans un
contexte sécuritaire.

ATELIER NUTRITION ET
ACTIVITÉS PHYSIQUES 

ACTIVITÉS PHYSIQUES
avec Alexis, kinésiologue

23, 30 janvier, 6 et 13 février

ATELIER NUTRITION
avec Majorie, nutritionniste

16 janvier



Info :
Jacinthe Jacques
418 774-5120

LIGUE « SHUFFLEBOARD »
 

Il y aura une réunion pour la formation
d’une ligue de « shuffleboard »
le mercredi 18 janvier à 18 h 30

à la salle municipale.
 

Venez en grand nombre !

 
Tous ceux et celles qui ont participé à cet évènement ainsi

que toute la population sont invités à venir visionner ce
beau spectacle dans la grande salle de l'édifice municipal. 
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Cette activité est gratuite.
 Ce sera une belle occasion de se souvenir et de fraterniser.

Nous vous attendons en grand nombre.
 

Pour info : Michel et Jacinthe Jean 418 215-1953

JOIE DE NOËL 1999
Dimanche 18 décembre à 13h30

JANVIER FÉVRIER

 

 

 

 

DÉCEMBRE

11 Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil17
25 Collecte ordures

Collecte recyclage

 Séance du conseil7

22 Collecte ordures
Collecte recyclage

8 Collecte ordures
Collecte recyclage

Séance du conseil13

28 Collecte ordures
Collecte recyclage

14 Collecte ordures
Collecte recyclage

8 Dépôt des sapins au
garage municipal
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JULIE MORIN PRÉSENTE 
 

« Portraits de femme(s) » 
Artiste résidente du secteur Cumberland de
Saint-Simon-les-Mines, Julie Morin traite des
forces féminines et de la place des femmes à
travers une production artistique centrée sur
les techniques mixtes comme le collage,
l’installation, la photographie et la vidéo. Des
parcelles d’histoire se révèlent, celles-ci sont
les traces et les empreintes qui me racontent,
qui nous racontent.
Ce corpus d’œuvres traite de résistance,
de détermination et d’autonomie, mais
aussi de délicatesse et de vulnérabilité.
Cette exposition est aussi un hommage à
toutes les femmes qui nous ont précédés
et qui se sont battues pour les droits et la
liberté des femmes d'aujourd'hui.
Découvrez ses œuvres jusqu’au 12 février
au centre d’exposition du centre culturel
Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Bravo Julie !

SAPIN DES FÊTES
Déposez vos sapins 
au garage municipal
près de cette affiche 

avant le 8 janvier
(3338, rue Principale)

UNE TRÈS BELLE CRÈCHE À L’ÉGLISE
Une nouvelle crèche grâce au travail acharné de Jacinthe Jacques
qui l’a fabriquée, peinte et installée bénévolement. N'hésitez pas
à la féliciter et la remercier pour son beau travail.

Venez vous joindre aux célébrations des fêtes :

Messe de Noël le 24 décembre à 16 h
Messe du Jour de l'an le 31 décembre à 16 h



BUDGET 2023

2023

Projection Projection

2025

Projection Emprunt
ensemble

TOTAL
INVESTISSEMENTS 417 565 2 982 734 777 472

5 000Aménagement terre 
(rang Chaussegros)

30 000Enseigne numérique

11 200Aménagement d’enseignes
« Bienvenue »

Plan aménagement 
du parc municipal 2 565 2 052 513

Signalisation éducative 5 000
Sentier pédestre et raquette 100 000 100 000
Jardins communautaires 15 990

2024 FINANCEMENT 2023INVESTISSEMENTS

Subvention Fonctionnement

VOIRIE

688 455Route Taylor
(entre rte Cumberland et rang Cumberland)

3 000Lumière de rue
(coin rue Wintle et rte Taylor)

Lumière de rue (rue Miller) 3 000

2 229 289Route Cumberland
(entre rang Chaussegros et rte Taylor) 713 272

150 000Route Taylor (entre 540 et 565) 300 000 150 000

Fossé rang St-Charles 50 000
Fossé rang St-Gustave Sud 15 000 15 000

6 000Borne sèche (rang St-Charles)
SÉCURITÉ INCENDIE

AUTRES

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
2023-2024-2025

Tout en considérant la hausse des coûts et
de la capacité de payer des contribuables
qui ne suit pas nécessairement au même
rythme, nous prévoyons effectuer quelques
investissements majeurs au cours des
prochaines années pour améliorer notre
réseau routier et nos installations de loisirs.

En consultant le tableau ci-contre, vous
noterez que la réalisation de la majorité des
grands travaux de voirie est conditionnelle
à l’obtention d’une aide financière de la
part du gouvernement provincial.

Il est possible que certains projets soient
ajoutés, retardés ou éliminés si les demandes
de subventions ne sont pas au rendez-vous.
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BUDGET MUNICIPAL 2023
En séance extraordinaire tenue le 13 décembre, les
membres du conseil municipal ont adopté les
prévisions budgétaires 2023 et le programme triennal
des immobilisations pour les trois prochaines années.

Les membres du conseil ont étudié toutes les
possibilités afin d'élaborer un budget raisonnable et
acceptable en fonction des hausses inévitables de
certaines dépenses, et ce, tout en assurant des services
municipaux de qualité.

RECETTES 2022 2023

Revenus de taxes 699 393 756 451
Services rendus 1 500 5 750
Imposition de droits 15 500 21 500
Amendes et pénalités 1 001 1 000
Intérêts 1 700 2 519
Autres revenus 2 260 600
Transferts 145 119 159 352

Total des recettes 866 473 947 172

DÉPENSES 2022 2023

Administration générale 207 121 202 751
Sécurité publique 120 213 124 581
Transport 292 747 354 702
Hygiène du milieu 90 334 65 218

Aménagement, urbanisme 20 270 19 760
Loisirs et culture 51 752 48 155
Frais de financement 32 857 64 473
Total des dépenses
de fonctionnement 815 573 880 172

Dette - Capital 50 900 67 000

Total des dépenses 866 473 947 172

COMPARAISON DES TAXES

Foncière générale
Sécurité publique
Taxe rétrocaveuse
Taxe salle communautaire
Taxe camion
Taxe Léry-Cumberland
Taxe camion Freightliner

0.718149
0.197927
0.035933
0.038776
0.036987

0.754056
0.200107
0.038192
0.037956
0.035872
0.031885
0.040951

Taux (du 100 $ évaluation)
2022 2023

Taux (unique par résidence)

Boues septiques
Ordures générales

124,19
232,00

 
243,00

Comparatif pour une
résidence évaluée à 200 000 $ 2 411,73 2 521,04

Santé et bien-être 279 532


