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MUNICIPAL
CHIENS

Avez-vous votre licence annuelle ?
• Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à

Tout propriétaire ou gardien d'un chien sur le
territoire de la municipalité doit détenir une
licence annuelle pour chaque chien qu'il
détient, maximum 2. La licence est valable
pour une période de un (1) an s'étendant du
1er janvier au 31 décembre d'une année ou
est valable pour la portion restante de
l'année civile de son émission. Le coût de la
licence est de 25 $. Un représentant de
l’Escouade canine passera pour le paiement
des médailles, mais vous pouvez vous en
procurer une au bureau municipal.

•

attaquer un être humain ou un animal.
Tout chien de race Bull-terrier, Staffordshire
ou American Staffordshire Terrier.

• Tout chien hybride issu d'un chien de la race
mentionnée au paragraphe du présent article.

La garde des chiens ci-après mentionnés
est prohibée :
• Tout chien qui a déjà mordu un être
humain.

NEIGE ET VERGLAS

Votre toit pourrait être fragilisé
• Faites inspecter vos toitures pour

Les toitures québécoises sont conçues pour
affronter nos rudes hivers. Toutefois,
l’accumulation de neige et de glace
combinée à de la pluie et à des redoux
peuvent augmenter la charge sur le toit de
vos immeubles, même si l’épaisseur totale
de l’accumulation semble raisonnable.
Enlever la neige constitue le meilleur moyen
de protéger la structure d’une toiture et de
prévenir son effondrement.

déterminer celles qui sont plus fragiles
aux surcharges.
• Faites déneiger de manière
préventive vos toits.

• Consultez un professionnel pour

comprendre ce qui cause la
formation de glace. Des glaçons
qui pendent d’un toit indiquent un
problème.

• Inspectez vos structures. Des

Voici quelques mesures à mettre en place
pour éviter les dommages aux toitures et
aux structures, et même leur effondrement,
en raison du poids combiné de la neige et
de la glace.

déformations d’éléments
structuraux, des joints fissurés ou
des portes qui fonctionnent moins
bien sont des indices de surcharge
du toit.
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Les cendres chaudes : prévenez les incendies
Chaque année, il survient en moyenne
140 incendies de bâtiments causés par
un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que
dans la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur
compte parmi les 10 premières sources
de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des
circonstances des incendies.

• Les cendres devraient reposer dans ce

contenant au moins 7 jours avant d’être
jetées dans un autre contenant tel que la
poubelle. À cet effet,
consultez également les
Attention, les cendres
Comment vous en
recommandations de votre
chaudes dégagent du
débarrasser ?
municipalité.
monoxyde de carbone;
• Videz régulièrement les
• Avant de transférer les
c’est pourquoi elles
cendres du foyer.
cendres dans un autre type
doivent être
• Jeter les cendres chaudes
de contenant, vérifiez que
entreposées à
dans un contenant
ces dernières sont
l’extérieur de la maison
métallique à fond surélevé
parfaitement refroidies.
ou du garage
et muni d’un couvercle
Brassez les cendres
métallique.
régulièrement afin de vous
• Déposez le contenant à l’extérieur sur
assurer qu’aucune chaleur ne s’en
une surface non combustible.
dégage.
• Gardez une distance minimale d’un
• Pour plus de précautions, conservez les
mètre entre le contenant métallique et
cendres durant toute la saison hivernale et
les murs de la maison, du garage, du
débarrassez-vous-en seulement au
cabanon et de toute autre matière
printemps.
combustible comme une haie ou un abri
de toile.
ATTENTION!
Les abris d’hiver pour les automobiles
sont permis jusqu’au 15 avril.

On passe à l'heure d'été dans la
nuit du samedi 7 au 8 mars 2020.
On avance l'heure d'une heure à
2h du matin.
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LOISIRS & CULTURE
Conférences historiques
Il y aura des conférences historiques
données par M. Yvan Poulin,
à la salle Cumberland
(située dans l’édifice municipal au
3338, rue Principale).
Même si les conférences ont des thèmes
distincts, elles se rattachent dans l’histoire de
notre municipalité.

19 avril: Fondation de la Beauce
3 mai: Histoire des Mines
4 octobre: Histoire de Cumberland
8 novembre: Histoire de Saint-Simon-lesMines et de ses personnages
Début: 10 h. Du café vous sera servi.

BIBLIOTHÈQUE

Profitez-en gratuitement !
Tous les résidents de la Municipalité de
Saint-Simon-les-Mines ont accès aux
services de la bibliothèque Le Signet
indépendamment de leur groupe d’âge, de
leurs intérêts ou de leurs moyens financiers.
On y retrouve la collection locale ainsi que
les livres du Réseau
Biblio de la
Capitale-Nationale
HORAIRE
et de la ChaudièreDimanche
9
h
45 à 11 h 45
Appalaches.
Mardi
Plusieurs fois par
15
h
00
à 17 h 00
année, plusieurs
Jeudi
livres sont
18 h 30 à 20 h 30
échangés afin
d’offrir un plus vaste
choix aux lecteurs.
En partenariat avec la Municipalité de NotreDame-des-Pins, la bibliothèque le Signet est
accessible gratuitement à tous les résidents
de Saint-Simon-les-Mines. Profitez-en au
maximum.
La bibliothèque Le Signet est située au
3015, 1re Avenue, porte 10 à Notre-Damedes-Pins. 418-228-5541, poste 71080.

Être membre vous donne accès à
ces services gratuitement
• Emprunter un livre qui n’est pas en
bibliothèque auprès du réseau
• Télécharger gratuitement des livres
numériques
• Consulter par internet plus de
30 magazines populaires en
français et en anglais
• Accéder aux tests et articles du
magazine « Protégez-vous »
• Rechercher vos ancêtres
gratuitement sur Généalogie
Québec
• Emprunter la carte MUSÉO pour
visiter un musée gratuitement
• Participer à différentes activités
proposées par la bibliothèque à
différentes clientèles
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Déjeuner du père Noël
Nous tenons à remercier sincèrement les membres du comité
consultatif des loisirs de la Municipalité ainsi que tous les
bénévoles pour leur excellent travail lors du déjeuner. Les
nombreux sourires sur les visages des participants nous
confirment l’engouement pour cette activité.

Le comité
consultatif
des loisirs
recrute !

La Municipalité de
Saint-Simon-les-Mines
recherche deux
personnes intéressées
à siéger sur le comité
consultatif des loisirs.
Différents sujets y sont
traités et des
recommandations sont
ensuite faites au
conseil municipal. Le
comité organise
également, en

collaboration avec la
Municipalité, quelques
activités et événements. Le
comité se rencontre
environ six fois par année,
en soirée.
Les personnes intéressées
peuvent nous faire part de
leur intérêt en
communiquant avec Julie
Hébert au 418 226-8995 ou
par courriel
à hebertjulie@hotmail.com.

À BAS L’ARNAQUE
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

-

N’utilisera JAMAIS un langage agressif
Ne vous menacera JAMAIS de vous faire arrêter ou expulser du pays
Ne vous demandera JAMAIS des cartes de crédit prépayées ou de
carte cadeaux
Information : canada.ca/impots-prevention-fraude
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Atelier
gratuit sur la
fabrication
de produits
nettoyants
écologiques

Cet atelier est offert gratuitement par le Réseau
des femmes en environnement dans le cadre du
projet :
Diminuer les rejets toxiques dans l'eau:
j'agis aujourd'hui:
https://www.rqfe.org/rejets-toxiques
Les recettes des produits vous seront
transmises par courriel le lendemain de
l’événement.
Lors de l’atelier, vous devrez apporter :
• des cuillères à mesurer.
• deux contenants de plastiques pour rapporter
les échantillons fabriqués lors de l’atelier.
• une râpe à fromage pour le savon de Marseille
(les participant(e)s peuvent partager une
râpe).
• un grand bol pour mélanger les ingrédients.
• un entonnoir (les participant(e)s peuvent se
• le prêter).

Quand : 9 mars 2020, à 19 h 00
Où : Salle Cumberland, édifi ce Municipal,
au 3338, rue Principale, à Saint-Simon-lesMines.
Réservez tôt. Les places sont limitées
(maximum 15 personnes).
info@sslm.com | 418-774-3317 poste 100.
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Déjeuner de
la St-Patrick 2020
15 mars 2020 | 8 h 00 à 11 h 30
Salle municipale de Saint-Simon-les-Mines

Belle ambiance
Orchestre sur place
Tirages de plusieurs prix
Portez le vert traditionnel !
10 $ / adulte
5 $ / enfant de 5 à 12 ans
gratuit / enfant de moins de 5 ans
Au profit du site historique de l'église
St-Paul-de-Cumberland Mills.
Organisé par la Corporation du Patrimoine
de Saint-Simon-les-Mines
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COMMUNAUTAIRE
Saviez-vous que la Municipalité est desservie
par un service de taxi collectif ?
Vous pouvez bénéficier du service de taxi
collectif pour tous types de déplacements
vers Saint-Georges pour aussi peu que 5 $.
Consultez le www.transportautonomie.com
ou téléphonez au 418-227-2626 pour
connaître le fonctionnement de ce service.

Service régulier (horaire établi selon
les demandes)
À la suite de la réception d’une demande
de transport pour l’une ou l’autre des
raisons mentionnées ci-contre, un
transport sera organisé en fonction du
besoin de l’usager ainsi que des
demandes reçues.

Circuits fixes (7 jours/semaine)
Pour tous types de déplacements vers
Saint-Georges :
Départ du domicile : 8 h 45, 12 h 30 et
16 h 30
Retour de Saint-Georges : 12 h 00, 16 h 00
et 21 h 00.

Demandes possibles:
• des soins de santé ponctuels
• des services sociaux
• des services d’éducation aux adultes ou
de formation postsecondaire
• des démarches d’insertion à l’emploi
• pour toute autre demande, composez le
418-227-2626
Ce service est offert du lundi au vendredi.
Les tarifs varient entre 5 $ et 15 $ par
déplacement (selon la distance maximum
75 km).

CALENDRIER
MARS

AVRIL

MAI

1er
9

8

3
6

10
11
15
25

Versement des taxes
Atelier de fabrication de
produits nettoyants
écologiques
Séance du conseil
Collecte recyclage
Collecte ordures
Déjeuner de la St-Patrick
Collecte recyclage
Collecte ordures

14
19
22
29

Collecte recyclage
Collecte ordures
Séance du conseil
Conférence historique
Collecte recyclage
Collecte ordures
Collecte ordures
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12
20
27

Conférence historique
Collecte recyclage
Collecte ordures
Séance du conseil
Collecte recyclage
Collecte ordures
Collecte ordures

