
 

Communiqué du maire 

 

SUIVI DE LA SITUATION LIÉE AU VIRUS COVID-19 [Coronavirus] 
 

Saint-Siméon, 18 mars 2020 – La Municipalité de Saint-Siméon rappelle à la population que toutes les infrastructures 
municipales sont fermées jusqu'à nouvel ordre, et ce, par mesure préventive dans le contexte du COVID-19 (coronavirus).  
 
Les services municipaux demeurent fonctionnels et le bureau municipal demeure, quant à lui, opérationnel, mais uniquement 
par téléphone ou par courriel. L’équipe municipale demeure au travail et sera là pour toute la population, mais nous devons 
adapter nos méthodes par mesures préventives. 
 
Nous mettons ces mesures en place afin de réduire au strict minimum les contacts entre les gens. Nous avons  des outils 
technologiques qui sont très efficaces et nous souhaitons privilégier les communications sur les médias sociaux, notre site  
Internet, par courriel ou encore par téléphone. Ceci, afin de contribuer à la santé des citoyennes et citoyens de Saint-Siméon.  
 
Ces mesures préventives sont également instaurées pour limiter les contacts et assurer la sécurité des employés et de toute 
la population. L’administration municipale assure qu’elle prend toutes les mesures nécessaires menant au maintien de ses 
services essentiels tels que le service d’aqueduc et d’égouts, le déneigement de même que le service incendie. La collecte 
des matières résiduelles n’est pas non plus affectée pour le moment.  
 
Pour faire suite aux dernières directives gouvernementales et de santé publique, nous demandons aux personnes de 70 ans 
et plus, ainsi que les personnes les plus vulnérables de rester à la maison. La plupart de ces personnes ont des parents et 
amis proches et peuvent faire appel à eux en cas de besoins spécifiques. Pour les personnes vulnérables ne résidant pas 
dans les deux édifices de l’OMH, qui sont seules, qui n’on t pas de parents ou amis proches et qui ont besoin d’articles 
d’épiceries ou de pharmacie, vous pouvez appeler le directeur du service incendie au numéro suivant : 581 886 2011. Si vous 
connaissez quelqu’un qui est seul et vulnérable, n’hésitez pas à nous le signaler au numéro cité ci-haut. 
 
Même si le centre Plein Air est fermé, les sentiers demeurent entretenus jusqu'à ce que la météo le permette. Alors, n’oubliez 
pas de prendre l’air, car nos sentiers pédestres et de ski de fond sont accessibles pour tous ! 
 
Pour obtenir toutes les informations concernant les développements dans ce dossier, je vous invite à consulter régulièrement 
le site Internet de la Municipalité et à suivre notre page Facebook. Pour obtenir toutes les informations concernant le COVID-
19 (coronavirus), il est possible de consulter le  www.quebec.ca/coronavirus. 
 
Nous tenons également à vous rappeler qu’il est très important de suivre rigoureusement les recommandations des autorités 
de la santé publique quant aux mesures à prendre pour vous protéger, vous et vos proches. Le lavage des mains doit faire 
partie de vos priorités. Comme l’a dit le Premier ministre Legault : soyons prudents, chaque geste compte ! 
 
 
 
 
Denis Gauthier, maire 
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