
 

Communiqué du maire 

 

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

Saint-Siméon, 24 mars 2020 – Déjà 10 jours que l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du coronavirus a  été déclaré au 
Québec. Notre gouvernement, assisté de la santé publique, maintient la fermeture des écoles et des services de garde 
jusqu’au 1er mai. De plus, il ordonne la fermeture de tous les commerces jugés non essentiels pour les trois prochaines 
semaines, et ce, jusqu’au 13 avril.  
 
De son côté, la Municipalité de Saint-Siméon désire informer la population que le bureau municipal est fermé au public, mais 
reste fonctionnel pour les communications par téléphone et par courriel. L’équipe des travaux publics demeure en poste, mais 
seulement pour les services jugés essentiels. Aussi, suite au décret émis par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation, je vous informe que le Conseil se réunira à huis clos, préférablement par visioconférence.  
 
De plus, les municipalités de Saint-Siméon, Bonaventure, Saint-Elzéar et New Carlisle ont établi vendredi une entente de 
collaboration et d’entraide importante visant à assurer la continuité de tous les services municipaux dans chacune des 
municipalités, et ce, dans l’éventualité où la pandémie aurait des effets sur les ressources humaines ou matérielles. 
 
Je tiens à vous rappeler que toutes les autres infrastructures municipales sont fermées jusqu'à nouvel ordre . De plus, je vous 
rappelle qu’en vertu des mesures d’urgence sanitaire décrétées par le gouvernement, tout rassemblement dans les lieux 
publics ou privés est désormais interdit. 
 
Il est de la responsabilité de chacune et chacun d’appliquer les mesures de prévention du gouvernement et des 
professionnels de la santé. Suivons leurs conseils et soyons solidaires afin de limiter au maximum l’impact de la pandémie su r 
la santé de la population. Il ne faut surtout pas baisser la garde! 
 
Ce que nous vivons actuellement à l’échelle de la planète et au sein de nos communautés est évidemment sans précédent. 
C’est pourquoi 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. C’est uniquement en nous serrant les coudes que nous 
réussirons tous ensemble à traverser cette épreuve collective. Nous en ressortirons encore plus forts et plus solidaires que 
jamais.  
 
Le plus important, pour tous les citoyennes et citoyens, quel que soit leur âge, est de rester la maison. 
 
 
 
 
 
Denis Gauthier, maire 


