COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Saint-Siméon, le jeudi 13 mai 2010 – La municipalité de Saint-Siméon organise une vente de
garage le samedi et dimanche 22 et 23 mai.
Cette démarche a été adoptée encore cette année, dans un souci de protection de
l’environnement et à l’ère du « virage vert », nous offrons à tous nos contribuables de faire leur
propre « vente de garage ».
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Vente de garage, fête citoyenne!

Du nouveau cette année
Deux propositions vous sont offertes: #1. Tout comme l’an passé, la vente de garage peut
se dérouler sur la propriété privée des citoyens; OU #2. Les gens qui le préfèrent, peuvent
s’installer dans la cour de l’hôtel de ville. Cette alternative permettra aux gens de voir les biens
à vendre de leurs confrères en plus de créer une ambiance de fraternisation. Une fête citoyenne.
Il est possible de réserver une table (maximum) auprès de Madame Christine Dufour 638-2691.
Un dépôt de 20$ sera exigé (remboursable après l’événement) Le nombre de tables est limité.
Aussi, nous invitons les commerces à venir s’installer sur place pour vendre différents produits
(jus, boissons gazeuses, croustilles, chocolats, sandwichs, etc…)

Un gardien sera sur place dans la nuit du samedi au dimanche. Tous les objets devront être
ramassés au plus tard le dimanche 20 heures. Exceptionnellement, aucun permis n’est requis
pour cette vente de garage. Tout comme l’an passé, nous espérons votre participation en très
grand nombre. En cas de mauvais temps, l’événement sera reporté à la fin de semaine suivante.
« Donnez une deuxième vie à vos objets, meubles, c’est une forme de recyclage et c’est bon
pour l’environnement » explique Monsieur Sylvain Tremblay.
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