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Mot de la mairesse 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Le 4 octobre 2013, j’ai été élue mairesse de Saint-Simon-les-Mines.  

En continuité de mes 28 années d’implication en tant que conseillère, c’est un beau défi que j’entends relever avec profession-

nalisme et rigueur ainsi que dans l’optique de continuer de faire progresser notre municipalité. Je profite de l’occasion pour 

remercier monsieur Martin Busque pour toutes les années passées comme conseiller et comme maire. Ce fût un plaisir de col-

laborer avec  une personne qui avait à cœur la municipalité. Je remercie aussi monsieur Raymond Poulin qui a été conseiller 

avec moi, pour son implication, son dévouement et sa disponibilité envers sa municipalité. Je souhaite la bienvenue aux deux 

nouveaux membres du groupe messieurs Maxime Grenier et Martin St-Laurent. 

 

Je termine en vous partageant qu’avec l’équipe en place, nous poursuivrons nos actions afin d’améliorer et de promouvoir une 

municipalité où il fait bon vivre. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

 

Christine Caron, mairesse 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

Nous sommes déjà rendus à Noël. Cette période est habituellement fertile en 

rassemblements, réjouissances et, peut-être en voyage. Je vous souhaite d’en 

profiter pleinement tout en étant raisonnable et prudent. Que la Nouvelle 

Année soit remplie de plaisir, de douceur et de paix. Qu’elle vous apporte la 

joie et que le bonheur se reflète sur toute de l’année. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2014! 

 

L’équipe municipale 

Christine, Chantal, Claude, Jean-Marie, Francine, Martin, Maxime, 

Stéphane 



Élections 

Quelques informations en lien avec les élections qui ont eu lieu en novembre dernier à St-Simon. 168 personnes se 
sont prévalues de leur droit de vote sur une possibilité de 439 (396 domiciliées et 43 non domiciliées avec droit de 
vote). Aucun vote n’ayant été annulé, cela représente un taux de participation 38%. Le coût des élections a été de 
5859,01$. 

Présentation de votre conseil municipal 2013-2017  

Christine Caron mairesse (siégeait comme conseillère depuis 28 ans) 

Francine Poulin secrétaire municipale depuis 34 ans 

Jean-Marie Déhaye (siège comme conseiller depuis 1 ½ an) 

Stéphane Raby (siège comme conseiller depuis 8 ans) 

Claude Lessard (réélu et siège comme conseiller depuis 10 ans) 

Chantal Samson (siège comme conseillère depuis 10 ans) 

Martin St-Laurent (nouvel élu en remplacement de Raymond Poulin) 

Maxime Grenier (nouvel élu en remplacement de Christine Caron) 

Merci à M. Raymond Poulin, conseiller sortant, qui a œuvré au sein de l’équipe pendant 4 ans. 

Merci aussi à M. Martin Busque maire sortant pour ses 27 ans d’implication dans le monde municipal dont 20 ans en 
tant que maire. 

Calendrier des rencontres du conseil municipal 

Voici le calendrier des rencontres du conseil pour l’année 2014. Vous êtes en tout temps les bienvenus à ces séances 
qui débutent à 19H30. 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 2 septembre, 6 octobre, 3 no-
vembre , 1er décembre. 

Prévision budgétaire 2014 

 

Prévision budgétaire 2014 
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http://www.google.ca/imgres?start=200&hl=fr&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=IYOrjn6udt2DfM:&imgrefurl=http://fr.all-free-download.com/gratuit-vecteur/clip-art-vecteur/no%C3%8Bl_006_55479.html&docid=gCdtjCXOBbLM1M&imgurl=http://images.all-free-download.com/ima
http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4ADFA_frCA408CA408&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=7SUicNJuKOA02M:&imgrefurl=http://www.avatars-mania.com/Christmas%2520cliparts.htm&docid=ixyDMo-4JgCglM&imgurl=http://www.avatars-mania.com/images/NOEL/avatars%2525


Recherche de bénévoles  

Le comité des loisirs est à la recherche de bénévoles pouvant aider pour diverses occasions, si vous êtes intéressés svp 
communiquez avec Jacinthe Jacques au 774-5120 ou Ghislain Quirion au 774-9736 

 

Féérie de Noël 

Comme les dernières années, la Féérie de Noël de la Cumberland aura lieu les 20-21-et 22 décembre prochain à raison 
de  2 représentations par soirée. Pour plus de détails sur cette activité de Noël à saveur historique vous pouvez consul-
ter le site internet suivant: www.visitecumberland.com 

 

Activités de loisirs en partenariat avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

N’oubliez pas de vous inscrire aux activités à venir et ne vous gênez pas pour faire part à notre ressource loisir, M. Do-
minic Veilleux, de vos idées sur des activités futures que vous aimeriez. Vous pouvez le joindre au 418-957-9634 en 
tout temps ou le mercredi entre 9h et 16h au bureau municipal de Saint-Simon-les-Mines. 

I n f o r m a t i o n  i m p o r t a n t e  

L a  v o i x  d e  n o s  c o m i t é s  
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Horaire du bureau pendant les Fêtes et dates à retenir 

 

Veuillez prendre note des modifications à l’horaire habituel du bureau municipal : 23,27 et 30 décembre de 9h à 12h et 
de 13h à 16h.  Le bureau municipal ouvrira le mercredi 8 janvier sous l’horaire habituel. 

 

Dépôt de sapins 

Ce dernier sera situé dans la rue de l’Œuvre des loisirs près  du garage municipal et il sera possible d’y déposer vos sa-
pins jusqu’au 13 janvier. 

Collecte de vidanges et recyclage 

La collecte de vidanges se fera exceptionnellement le 26 décembre et le recyclage se fera le  27 décembre. 

 

Installation d’une table à langer 

Suite à un commentaire très pertinent  fait par un citoyen, une table à langer a été installée au sous-sol de la grande 
salle de l’édifice municipal. Nous souhaitons que cet ajout facilitera la vie de nos jeunes familles. 

 

Signalisation 

L’ouverture de la nouvelle portion d’autoroute, ainsi que la route menant directement dans le parc industriel de St-
Georges, ont amené plusieurs personnes à observer des lacunes de signalisation indiquant la direction de St-Simon. La 
municipalité est à faire des démarches avec les instances concernées afin d’apporter des améliorations en ce sens. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?start=239&hl=fr&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=awGS-ysmD5fcSM:&imgrefurl=http://johan.lemarchand.free.fr/cliparts_noel_pere.html&docid=S9Wuy5grAx5_KM&imgurl=http://johan.lemarchand.free.fr/cliparts/noel/pere-noel/pere-noel047.gif&


B i l a n  m a i r e  1 9 9 3 - 2 0 1 3  

À tous les citoyens et citoyennes de Saint-Simon-les-Mines, 

J'aimerais profiter de cet envoi afin de vous partager quelques unes des réalisations dont je suis le plus fier. Lors de mon élection 

au poste de Maire en novembre 1993, la municipalité a hérité de la responsabilité du réseau routier local qui appartenait aupara-

vant au Ministère des Transports. Cette responsabilité incluait les cinq ponts sur notre territoire. Avec le conseil en place, nous 

avons décidé de prioriser la mise à niveau du réseau routier local. Nous avons débuté ce projet par la réfection de la rue principale, 

suivi par le rang de Léry pour finir par  la route Cumberland. Tous ces travaux ont permis l’accès à un parc industriel et à un péri-

mètre urbain avec tous les services (ville de Saint-Georges). Toutes ces réalisations ont été financées à même les budgets prévus 

annuellement. Les cinq ponts ont été refaits au coût de 1 million sans que les contribuables aient à débourser car les travaux ont 

finalement été réalisés par le Ministère des Transports. La municipalité de Saint-Simon-les-Mines possède un important réseau 

routier (plus de 40 kilomètres), ce qui nécessite des investissements majeurs chaque année afin de le garder en bon état. Avec 

l’aide de mon conseil, j’ai réussi à l’améliorer et ainsi faciliter les déplacements des citoyens sur le territoire. 

DÉVELOPPEMENT 

Au cours de mes 20 années à la mairie, nous avons complété les travaux de la rue Rodrigue et avec l’aide de la contribution des 

citoyens du secteur, la municipalité a procédé à la réouverture de la rue Wintle. Elle a aussi autorisé l’ouverture de la rue Lowe-

ryson, la rue des Mélèzes ainsi que la rue Poulin. Ces nouveaux développements favorisent l'accroissement et le rajeunissement de 

la population de la municipalité. Un autre dossier important a été, en 1995, l’aménagement du bureau à l'intérieur de l'édifice mu-

nicipal incluant une salle de conférence. Ces travaux comprenaient l’agrandissement et le réaménagement des locaux de la Caisse 

Desjardins. Ces services regroupés ont donné un accès plus facilitant aux citoyens. En 2008, la municipalité a fait l’achat d’un ca-

mion neuf avec tous les équipements requis pour le déneigement. Cette acquisition est un investissement rentable pour la munici-

palité puisqu’il est aussi utilisé pour divers travaux tout au long de l’année. Avec la contribution du comité des loisirs et de la rurali-

té, nous avons aussi travaillé à l’amélioration du parc des loisirs, à l’embellissement de la municipalité par à la mise en valeur de 

son patrimoine. Tous ces travaux et acquisitions ont été réalisés avec un souci de maintenir  un taux de taxation acceptable pour 

les contribuables. 

AUTOROUTE 

Un dossier dans lequel je me suis beaucoup impliqué est celui de l’autoroute, car j’étais convaincu que le développement futur de 

notre municipalité était étroitement relié à ce projet. Je suis très fier de voir l’évolution des travaux présentement. L’accès du côté 

sud est pratiquement complété et la suite des travaux inclura aussi la nouvelle sortie de Saint-Simon-les-Mines par laquelle les 

citoyens auront accès à l’autoroute à une distance de plus ou moins 4 kilomètres de son périmètre urbain. Je suis convaincu que 

cette nouvelle infrastructure routière sera très avantageuse et bénéfique pour l’avenir et le développement de la municipalité. 

En terminant, je remercie tous les membres du conseil avec qui j’ai eu le plaisir de travailler pendant ces 20 années à titre de 

Maire. Ce fut un travail fait dans le plus grand respect de chacun. Merci pour votre dévouement dans à votre communauté. Je re-

mercie aussi tout le personnel de la municipalité, votre implication et votre sens des responsabilités m’ont beaucoup facilité la 

tâche tout au cours de mes mandats. Je souhaite bonne réussite à la nouvelle équipe en place et je suis convaincu que le dévelop-

pement de notre municipalité se poursuivra.   

Je vous remercie citoyens et citoyennes de Saint-Simon-les-Mines pour la confiance que vous m’avez témoignée au cours des 20 

dernières années. Ce fût un honneur pour moi de vous représenter et c’est avec beaucoup de fierté que j’ai fait la promotion de 

Saint-Simon-les-Mines durant chacun de mes mandats. Enfin, je tiens à remercier mon épouse Gaétane pour son support et son 

appui durant toutes ces années. 

 

Martin Busque   


