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L’écho des Mines 
Avril 2014 

Mot de la mairesse 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Les mois passent vite et le printemps est à nos portes. Nous avons plusieurs projets de 

construction sur la table. Nous sommes en étude de faisabilité et de mise en place de 

règles plus précises pour la construction et les projets de développement domiciliaires. 

 

Nous continuons de promouvoir la municipalité pour qu'elle soit attrayante, vivante et 

accueillante pour la venue de nouveaux résidents. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous! 

          Christine Caron 



Règlement sur les animaux 

Le règlement sur les animaux a été révisé afin d’être harmonisé avec le reste de la MRC. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance sur le site internet de la municipalité sous l’onglet règle-
ments municipaux. 

Permis de feu 

Même si la température nous fait parfois en douter, l’arrivée du printemps finira par se faire sen-
tir et les activités extérieures vont reprendre. Nous aimerions vous informer que monsieur Jean-
Yves Busque  est la personne nommée par la municipalité pour octroyer les permis de feu. Vous 
pouvez le joindre en appelant au 418-774-6957. Durant la période du 15 avril au 15 novembre, 
vous devez demander un permis de feu pour toutes sortes de brûlage. N’oubliez pas de demander 
votre permis car si les pompiers doivent se déplacer, le coût de leur déplacement vous sera char-
gé. 

              Avis important 

Pour chaque projet de construction , ajout, rénovation, modification, piscine etc… il est très im-
portant de demander un permis AVANT le début des travaux afin de vous assurer que votre de-
mande est conforme aux nouvelles réglementations en vigueur puisque certaines normes ont été 
modifiées. Les permis doivent être affichés à l’endroit des travaux et visibles de la rue. 

Cueillette des ordures 

La cueillette des ordures reprendra à chaque semaine à compter du 16 avril 2014. Celle de la récu-
pération continuera aux deux(2) semaines comme habituellement. 
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I n f o r m a t i o n  i m p o r t a n t e  

L ’ é c h o  d e s  M i n e s  

À  n e  p a s  m a n q u e r . . .  

Messe country 
 

La Fabrique de Saint-Simon a organisé sa traditionnelle messe country le dimanche 27 avril à 10 h. 
Elle a été suivie d'un dîner spaghetti à 11 h 30 à la salle municipale. Plus de 200 dîners furent ser-
vis au coût de 12$. Le chansonnier Mathieu Roy était présent pour divertir et faire danser les 
gens. Ce fut un franc succès. Félicitations aux organisateurs et à l'année prochaine! 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la période de la C.V.A (contribution volon-
taire annuelle) arrive à grands pas. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. 

Loisirs de la saison estivale 

Les inscriptions pour le terrain de jeux 2014 et pour le soccer 2014 conjointement avec Notre-
Dame-des-Pins, vous seront envoyées sous peu par la poste.  La ligue de pétanque sera de retour 
à l’été 2014.  Suivez-nous sur Facebook et sur le site internet de la municipalité pour y voir toute 
les informations. 



La PNR: Qu’est-ce que c’est? 

La politique nationale de la ruralité s’inscrit depuis 2002 en soutien à la mobilisation des communautés ru-
rales du Québec et à la prise en charge qu’elles souhaitent exercer en ce qui concerne leur développement.  

La signature des premiers pactes entre le gouvernement et les municipalités régionales de comté (MRC) si-
tuées en milieu rural ainsi que le déploiement d’un premier contingent d’agents de développement travail-
lant avec les milieux ruraux, ont ouvert la voie à la réalisation de nombreux projets. Grâce à cette politique, 
82 projets ont vu le jour entre 2008 et 2013 dans la MRC de Beauce-Sartigan. 

Des budgets sont octroyés aux municipalités qui soumettent des projets.  Ces derniers se doivent de respec-
ter des critères rigoureusement établis. Les municipalités doivent contribuer non seulement de façon moné-
taire, mais cette contribution peut se traduire par le biais d’heures de bénévolat faites par des gens de la 
communauté. 

L’un des objectifs de la politique nationale de la ruralité est de faire en sorte de rendre le milieu rural plus 
attrayant pour les citoyens afin que celui-ci réponde aux besoins et offre un milieu de vie de qualité. Le mi-
lieu rural est rempli de potentiel qui peut s’actualiser par la concertation et l’implication de tous. 

Le premier projet soumis pour notre municipalité et découlant de la première consultation faite en 2011 a 
été le rafraîchissement du parc situé derrière l’édifice municipal : il y a eu un réaménagement des lieux avec 
le déplacement d’un bâtiment,  un nettoyage du site, la plantation d’arbres, le rafraîchissement des jeux exis-
tants avec ajout d’aires de jeux pour les plus jeunes et l’aménagement d’un terrain de pétanque. 

Le second  a été la construction du gazébo, à la fin de l’été 2013, incluant l’aménagement des panneaux sur 
l’interprétation de l’histoire de l’or qui devrait se compléter au cours du printemps 2014. 

Le montant  investi jusqu’à maintenant par la municipalité est de 19 200$ et le nombre d’heures de bénévo-
lat pour le premier projet se chiffre à un montant équivalent à 4 350$ et pour le deuxième le montant reste à 
venir. 

Parallèlement à ces deux projets, trois autres ont aussi reçu des montants par le biais du fonds régional soit :  

-Les milieux humides de la Cumberland ( Marais Poulin) ont reçu 15 000$ en 2012. 

-La Corporation du Patrimoine pour l’Église St-Paul ont reçu 48 500$ en 2011 pour la réfection du plancher. 

-L’embauche d’une ressource intermunicipale pour le développement de loisirs: débuté le 1er octobre 2010 
un montant de 40000$ sur 3 ans a été reçu pour les 4 municipalités du projet. ( Saint-Simon-les-Mines, Notre
-Dame-des-Pins, Saint-Philibert et Saint-Côme). 

 

Vous serez bientôt invité à une consultation publique qui est prévue le 7 juin 2014 à 9 h 00 à la salle munici-
pale vous permettant de vous exprimer sur ce que vous désirez pour le développement futur de la municipa-
lité. Nous espérons vous y accueillir en grand nombre !  

S u i v i  d e  P r o j e t  
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L a  v o i x  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  

À  s o u l i g n e r  

Feu de cheminée 

Les feux de cheminée sont encore malheureusement trop fréquents. Un rappel pour vous faire penser 
de ramoner votre cheminée. Un petit geste qui permet d’assurer votre sécurité mais qui est aussi une 
obligation demandée par les assurances. 

Suivi de notre site Internet 

Le journal municipal y sera déposé; de cette façon, il vous sera facile de consulter les parutions anté-
rieures.   

Facebook 

Prendre note que toutes les informations relatives aux loisirs sont maintenant disponibles par ce site. 

https://www.facebook.com/pages/Loisirs-Saint-Simon-les-Mines/ 

Régie intermunicipale 

La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud a maintenant sa page facebook. Vous  y trouverez 
de nombreux articles intéressants, divers trucs concernant le recyclage et des informations sur une 
foule de sujets qui vous permettront, en même temps, de vous tenir au courant de nos activités. 

« Aimez »  notre page ! 

www.facebook.com/ricbs.poucebleu 

 

Nouvelle loi 

Le 1 janvier 2014, une nouvelle loi provinciale a été adoptée obligeant tous les propriétaires de lot à 
bois de suivre un cours sur la sécurité. Des informations plus détaillées sont à venir. 

http://www.facebook.com/ricbs.poucebleu

