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Respectons nos distances
La campagne 2018, « Respectons nos 

distances », vise à rappeler aux 
conducteurs de véhicules routiers la 

distance à respecter pour dépasser un 
cycliste de façon sécuritaire et à leur 

rappeler aussi de vérifier avant d’ouvrir 
leur portière.

Hommage au civisme
Actes héroiques

Si vous connaissez quelqu'un qui a 
mis sa vie en danger pour sauver une 
personne, soumettez sa candidature 
au https://bit.ly/2vOdghS, elle pourrait 
être admissible à une reconnaissance 

du Gouvernement du Québec.



Communautaire
Mot de la Fabrique de St-Simon-les-Mines

Voici ce que peut vous offrir votre paroisse :
• Adoration les mardis

• L’éveil à la foi des jeunes (P’tite PasTo, Agnelets & Brebis de Jésus)
• Catéchèse (jeunes et adultes)

• Préparation aux sacrements (Pardon, Communion et Confirmation)
Inscription au 418 774-6523.

• Célébration eucharistique (messe) : Les mardis à 9 h en alternance avec une 
célébration de la Parole les dimanches à 9 h

Afin de garder notre Église belle et vivante, nous avons besoin de personnes 
intéressées à s’impliquer: (équipe de la liturgie, lecteur, servant de messe, 

ministre de la communion, choriste dans la chorale)

Pour plus d’information: communiquez avec Denise Gauthier, secrétaire au 
418 774-6523

Votre paroisse a besoin de vous : votre soutien est essentiel!

Centre du deuil

Le Centre du deuil offre des rencontres 
de groupes et individuelles pour toutes 
personnes (adulte et jeune) vivant un 

deuil. Les prochaines rencontres 
débuteront fin septembre.

Infos: 418 228-3106 
cepsaa@ib5b.net | cepsbe.e-monsite.com
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Journée
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familiale
Une activité à ne pas manquer le 22 septembre prochain!Pssst!

 C'est gratuit!

Programmation

Dominic Veilleux
418 957-9634
loisirscollectifs@sogetel.net

11 h à 17 h: Tyrolienne

13 h à 15 h: Recherche d'or dans la 
rivière Gilbert

13 h à 17 h: Tournoi de pétanque (5 $ / 
personne) Inscriptions: Maxime Grenier 
418 774-4421 ou 418 215-0595

14 h à 14 h 45 : Atelier de soccer 4-11 
ans

14 h 45 à à 15 h 30: Atelier de soccer 
12 ans et +

15 h à 17 h: Atelier d'art nature 
(équilibre de pierres)

Blé d'inde, hot-dog et rafraichissements 
toute la journée! L'activité ayra lieu, 
beau temps, mauvais temps!

Informations

22 septembre
11 h à 17 h



Vie municipale
IMPORTANT

Vidange des fosses septiques

Vous devez vous inscrire au 
418 226-5300 ou fosse@vsjb.ca. 

Cette année, la période pour la 
vidange des fosses septiques sera du 

30 septembre au 6 octobre. 

Pour toute vidange en dehors de cette 
période, vous aurez des frais de 50 $ 

à rembourser.

Merci de votre collaboration!

Demande de permis de brûlage 
(amas d'herbes, feuilles, paille ou 

branches)
Demandez gratuitement un permis de 

brûlage pour les feux donc la taille 
des matières à brûler dépasse 1 

mètre X 1 mètre. Une copie du permis 
sera acheminé au service incendie de 

Beauceville afin de les prévenir et 
ainsi éviter les frais reliés à une sortie 

de pompiers inutile. Nous vous 
remercions de votre collaboration.

Vie municipale | 5

Il faut 
maintenant s'inscrire 
pour faire vider sa 

fosse. Évitez les frais 
en appelant dès 

maintenant!
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Quelques trucs et astuces pour diminuer vos dépenses... et votre empreinte écologique!

■   D’abord, incluez vos enfants dans le processus. Faites le tri de leurs effets scolaires des années 
précédentes. Ensemble, classez les objets en trois catégories : réutilisables tels quels, non 
réutilisables ou réutilisables pour une seconde vie!

■    Réparez tout ce qui peut l’être. Un pousse-mine ou un stylo peut sembler brisé pour la simple 
raison qu’il est en deux morceaux dans le coffre à crayons. Parfois, un simple petit « clic » et le 
tour est joué!

■    Nettoyez et solidifiez les cartables et les duo-tangs à l’aide de rubans décoratifs. Non seulement 
vos enfants auront des effets scolaires uniques, mais il vous est également possible de repenser 
leur utilité en ajoutant par exemple de petites pochettes, etc.

■    Des cahiers remplis jusqu’à la dernière page? Impossible! Retirez les premières pages pour obtenir 
de nouveaux cahiers ou encore détachez les dernières pages afin d’avoir des feuilles mobiles.

Donnez-vous le défi avec vos enfants cette année : les boîtes à lunch 100 % écolo!

Environnement
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Aînés
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Collecte des ordures
• Tous les mercredis

Collecte du recyclage
• Les mercredis, au deux semaines
• 12 et 26 septembre, 10 et 24 

octobre

Calendrier
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Septembre
3 Fête du travail - bureau fermé

11 Séance du conseil - 19 h 30

22 Journée familiale - 11 h à 17 h

27 Bureau fermé en pm

29 Date limite pour s'inscrire aux 
activités - Programmation 
automnale

Octobre
1 au 5 Vidange des boues septiques

(inscriptions obligatoires)
8 Action de grâce - bureau fermé

9 Séance du conseil - 19 h 30

29 au 
2 nov

Collecte des feuilles mortes au 
garage municipal

N'oubliez pas que le 29 septembre est la date limite pour vous inscrire aux activités automnales! Infos: Dominic Veilleux 418 957-9634


