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Saint-Siméon, le 16 mars ZOZO - La Municipalité de Saint-Siméon prend des mesures pour restreindre la contagion du
virus.

Ainsi, les lieux publics municipaux seront fermés et ce, jusqu'à avis contraire : centres communautaires, bibliothèque
municipale, arcade, friperie, Maison des jeunes. L'Hôtel de ville demeure ouvert, mais nous vous demandons de limiter
les visites. Veuillez plutÔt

téléphoner au 418-620-5010.

Toutes les activités sportives, culturelles et communautaires sont annulées. La Fadoq annule également ses activités'
service d'aide à l'impôt est aussi annulé ; les clients seront contactés par téléphone.

Le

Personnes âgées de 70 ans et plus

Comme le gouvernement du Québec incite ces personnes à rester à la maison, un service de livraison à domicile est
disponible durant les heures d'ouverture
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Avec service de livraison

Téléphones
Pharmacie Sylvie Bouchard 4t8-638-2766

Entreprises
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Horaire d'ouverture
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Lundi au vendredi : th30 à 12h et 13h à 17h
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Samedi:9h30à12h.
Livraison du lundiau vendredi
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Marché

Tradition

418-638-5338

Tous les jours de 8h à 21h.
Livraison du lundi au vendredi à partir de 15h

SVp utitiser te seruice de livroison en cas de nécessité ofin de ne pas engorger le système,
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Sans service de livraison

Restaurant

Horizon

I

418-47t-0600

*Lundi au samedi : 7h à 20h

*Dimanche:7hà20h
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Dépanneur

Saint-Siméon 418-638-5373

Lundi au vendredi de 6h à 21h
Dimanche de 7h à 21h

418-638-2472

Garage Savard
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Lundi au vendredi de 8h à 17h
Remorquage disponible

*Horaire sujet à changement.
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coNslGNES ÉrUlSrS PAR

-lsolement volontaire de

LE
14

GOUVERNEMENT OU QUÉgeC jusqu'à maintenant

:

jours de toutes les personnes qui reviennent de 1'étranger le 12 mars 2020 ou à une date

ultérieure;

-lsolement obligatoire de l4 jours pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de
l'éducation etdes services de garde, privés etpublics, quireviennent de l'étrangerle 12mars2020 ou lesjours ultérieurs;
-Interdiction de tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes;

-lncitation à éviter tous les rassemblements intérieurs qui ne sont pas nécessaires;
-lncitation, pour les personnes âgées de 70 ans et plus, de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d'exception,
comlre pour se présenter à un rendez-vous médical important;
- Fermeture de l'ensemble des services de garde (CPE, services de garde subventionnés, non subventionnés, en milieu
familial et non-régies) et du réseau de l'éducation (écoles primaires et secondaires, centres de formation, écoles privées,
cégeps, collèges et un iversités), du lundi 1 6 mars au vendredi 27 mars. Des mesures seront toutefois mises en place pour
continuer d'offrir des services de garde aux parents qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans
les services essentiels (exemples : policiers, pompiers, ambulanciers, agents des services correctionnels, constables
spéciaux);

- Interdiction des visites régulières dans les hôpitaux, les CHSLD et les résidences privées pour aînés sur l'ensemble du
territoire québécois.
CONSIGNES DE NOTRE PHARMACIENNE SYLVIE BOUCHARD (Téléphone :4L8-638-27661
NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À LA PHARMACIE SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES (FIÈVRE, TOUX, DIFFICULTÉS

RESptRATOIRES). COMPOSEZ PLUTÔI LE 1,-877 -644-4545.
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:

pour renouveler, commander ou consulter votre pharmacienne.
Ne rapportez pas vos anciens pots et étiquettes.

Appelez à la pharmacie

Respectez la distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes.

FORMATIONS GÉN ÉRALES

permettre de suivre l'information de près. Nous vous invitons à suivre
en direct les points de presse quotidiennement de nos premiers ministres sur ces chaînes.
Par téléphone : Appeler t-877-644-4545. Ne plus utiliser le 811.
Par internet: https://www.quebec.calsaute/problemes-de-saute/a-zlcoronavirus2-Q I 9/?utm*source:print&utm-medium:print&utm-campaign:coronavirus-2020
Les canaux RDI

et

LCN sont débrouillés pour vous

L'organisation municipale reste à l'affût des directives et vous tiendra informé au fur et à mesure.
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Source:
Sylvain Tremblay

Maire de la Municipalité de Saint-Siméon
Préfet de la MRC de Charlevoix-Est
418-620-5010

