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Travaux municipaux
La route Cumberland, entre le rang de Léry 
et le rang Chaussegros, sera fermée du                                
23 septembre au 30 octobre pour la réfection 
de ce secteur.

Ponceaux usagés à vendre
Nous avons des ponceaux usagés à vendre. Les 
prix unitaires varient entre 20 $ et 40 $ selon 
la grosseur et la dimension. Des frais de 20 $ 
seront ajoutés si de l'aide est nécessaire pour 
le chargement. Il faut prendre rendez-vous au 
bureau municipal pour réserver les ponceaux.

Obstruction de cours d'eau, que faire?
Une obstruction dans un cours d'eau est une 
obstruction qui gêne l'écoulement normal des 
eaux. Voici quelques exemples :
• Barrages de castors
• Ponts et ponceaux trop étroits
• Neige compactée, accumulation de glaces, 

affaissement de la rive dans le cours d'eau
• Troncs d'arbres ou autres débris

L'accumulation de sédiments n'est pas 
considérée comme une obstruction.

Vous avez connaissance qu'il y a une obstruction 
dans un cours d'eau et le niveau d'eau monte et 
menace la sécurité des personnes et des biens, 
l'obstruction devra être enlevée afin de rétablir 
le libre écoulement de l'eau.

En situation d'urgence : veuillez contacter 
votre municipalité ou faire le 911. 
En situation non urgente, mais préoccupante  
veuillez contacter la Municipalité au                                     
418 774-3317 ou info@sslm.ca.

Ces informations nous serviront à prévenir le 
risque que comporte une obstruction de cours 
d'eau.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous 
contacter à la Municipalité au 418 774-3317.

TRANSPORT SCOLAIRE

mastuvu.info
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Journée internationale des aînés
La Ville de Saint-Georges organise la 10e édition 
de la Fête des aînés le mardi 1er octobre 2019 
de 8 h à 15 h. Nous soulignerons, lors de cette 
occasion, La journée internationale des aînés.

Lieu : Le Georgesville situé au 300, 118e Rue à 
Saint-Georges.

Au programme : kiosques d’information, 
miniconférences, spectacle, dîner et après-midi 
de danse avec Hélène et Benoît. 

Un don pour la Fabrique!
Un rappel pour ceux  qui désirent faire un don 
à la Fabrique.

La C.V.A  permet de subvenir aux besoins de 
notre église afin de la  garder fonctionnelle et 
ainsi donner les services adéquats aux 
paroissiens qui le désirent.

Heures des célébrations
• Le dimanche : 9 h
• Le mardi aux 2 semaines : 9 h

Heure d'ouverture du bureau
Le bureau est situé au 3338, rue Principale
• Mardi de 9 h 30 à 11h30 et de 13 h à 16 h
• Jeudi  de 10 h à 11 h 30
On souhaite la bienvenue aux anciens et 
nouveaux paroissiens.

Il est possible de payer une lampe du sanctuaire 
au montant de 10 $. Elle veillera sur vous 
pendant toute la semaine. Les messes payées 
pour vos défunts ou à vos intentions sont à     
15 $.

 

INSCRIPTION
GRATUITE:
ONMARCHE.COM

DATE : samedi 19 octobre 2019
HEURE  : accueil des participants à 18 h 30, départ à 19 h 30
LIEU : OTJ de Saint-Benoît-Labre 
  58, rue de la Fabrique
  Saint-Benoît-Labre

PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ON Y CROIT.
LA SANTÉ
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Vidange de fosses septiques
La prochaine vidange des fosses septiques 
se fera du 30 septembre au 4 octobre 2019 
inclusivement.
Si vous devez faire vidanger votre fosse, vous 
devez obligatoirement vous inscrire. 

Vous pouvez le faire dès maintenant, 
et ce, jusqu’au 23 septembre 2019, en 
communiquant par courriel à fosse@vsjb.ca en 
prenant soin d’inscrire votre adresse complète, 
nom et numéro de téléphone ou téléphonez 
au 418 226-5300.

Inscrivez-vous à temps et évitez des frais hors 
calendrier supplémentaires!

Consignes de préparation pour une 
vidange

1. Réservez avant le 23 septembre au            
418 226-5300.

2. Affichez votre numéro civique et assurez-
vous qu'il soit bien visible de la rue.

3. Avant la semaine à laquelle la vidange 
est prévue, localisez la fosse. Tous les 
couvercles doivent être dégagés d'au 
moins 6 pouces au pourtour et sur la 
profondeur. Svp, creusez le pourtour à 
l'aide d'une pelle pour permettre de 
basculer les couvercles sans difficulté et 
sans les briser. Les couvercles de fosse en 
polyéthylène doivent être dévissés, mais 
non enlevés.

4. Retirez tout ce qui peut bloquer l'accès 
aux couvercles (mobilier, structure, 
planches de patio, pots de fleurs, etc.)

5. Mettre en place des repères visibles 
si la fosse est difficilement repérable 
(drapeau, balise).

6. Dégagez l'accès à votre propriété pour 
permettre le passage du camion d'une 
hauteur et d'une largeur de 13 pieds.

7. Dégagez le terrain de sorte que le camion 
puisse être placé à moins de   130 pieds 
de la fosse.

8. Tenez à l'écart et à une distance 
sécuritaire les animaux domestiques tels 
que les chiens.

9. Tout contribuable possédant un système 
de type BIONEST doit obligatoirement 
arrêter la pompe avant que la vidange ne 
soit effectuée.

10. Laissez les barrières donnant accès à 
votre propriété ouvertes.
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À Saint-Benjamin

Conseils de prévention incendie

Avertisseur de fumée
• Installez un avertisseur de 

fumée par étage, y compris 
au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule 
photoélectrique qui 
déclenche moins d’alarmes 
inutiles.

• Changez-le selon la date de 
remplacement indiquée sur le 
boîtier par le fabricant.

Plan d'évacuation en cas 
d'incendie
• Repérez deux issues 

possibles.
• Identifiez un point de 

rassemblement situé à 
l’extérieur et avisez tous les 
occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser 
lors d’une évacuation en cas 
d’incendie avec tous les 
occupants.

Comment évacuer?
• Fermez les portes derrière 

vous pour empêcher la 
propagation des flammes et 
de la fumée dans les autres 
pièces ou dans les autres 
logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à 
l’extérieur de votre domicile.
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DU NOUVEAU 
CET AUTOMNE !
Formations technos 
offertes par Alphare 
dans votre 
municipalité

Vous voulez 
apprendre à utiliser 
une tablette ou 
un téléphone intelligent ? 

Vous voulez vous améliorer 
pour mieux vous débrouiller Inscrivez-vous

COURS
GRATUIT

sur Internet ? à unedenos
Le tout, avec 3 formations !
un accompagnement

Initiation à la tablette iPad (Apple)personnalisé
et dansun petit groupe? Initiation à la tabletteAndroïd

(toutes lesautresmarquessauf Apple)
Initiation à Internet
(courriel, Facebook, Google, recherche)

Choisissezla formation qui vous intéresse
et inscrivez-vous en contactant votremunicipalité
avant le vendredi 23 septembre.

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR APPRENDRE !
Depuis 25 ans,Alphare offre un accompagnement
personnalisé et gratuit aux adultes en lecture,
écriture, mathématiques, informatiqueet nouvelles L’horaireet le lieudescoursvarient d’unemunicipalitéà l’autre.
technologies. Vousserezcontactépour connaître touscesdétailsauplus tard en septembre.

Inscription en ligne en suivant le lien suivant:

www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Connexion

Journée 
familiale

Décoration de la 
boîte à livre

21 septembre 

L’activité 
s’adresse à 

tous ceux  qui 
désirent apporter 

une joyeuse 
contribution à la 
boîte à livres de 

Saint-Simon. 

À partir de 
différents livres 

mis à votre 
disposition, vous 
pourrez réaliser 
un dessin qui 

sera par la suite 
peint sur la boîte 
à livres, dans des 
lettres géantes! Il 
sera également 

possible de 
peindre des 
lettres sans y 

intégrer d'image.

Soyez des nôtes 
le 21 septembre. 
C'est gratuit et 
le matériel est 

fourni!
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familiale
Une activité à ne pas manquer le 21 septembre prochain!Pssst!

 C'est gratuit!

Programmation

Dominic Veilleux
418 957-9634
loisirscollectifs@sogetel.net

11 h à 15 h: Décoration de la boîte à livre

13 h à 17 h: Olympiade loufoque familiale
        Animation & sculpture de ballons

13 h à 16 h: Kermesse & jeux d'habiletés

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

14 h à 16 h 30: Promenade en chevaux       
                         miniatures

Blé d'inde, hot-dog et rafraichissements 
toute la journée, à moindre coût! L'activité 
aura lieu, beau temps, mauvais temps, sur le 
site du chalet des loisirs. Venez essayer de 
nouvelles activités en famille, beau 
temps, mauvais temps!

Informations

21 septembre
11 h à 17 h



Collecte des ordures
Tous les mercredis.

Collecte du recyclage
11 et 25 septembre. 9 et 23 octobre.

Calendrier
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Septembre
10 Séance ordinaire du conseil

21 Journée familiale

23 Date limite pour réserver une 
vidange de fosse septique

23 au 
30

Fermeture partielle de la route 
Cumberland (voir infos en page 2)

27-28 Journées de la culture

29 Inauguration des noms des salles
10 h - Hôtel de ville

Nous joindre
3338, rue Principale
Saint-Simon-les-Mines (Québec) G0M 1K0
Téléphone : 418 774-3317
Télécopieur : 418 774-3362
Courriel : info@sslm.ca
Facebook@Saint-Simon-les-Mines
www.sslm.ca 

Octobre
1 Bonne journée internationale des 

aînés!

8 Séance ordinaire du conseil

Conciliation travail-études
Travailler pendant ses études a bien des 
avantages. Cela aide au développement 
de l’autonomie, améliore le sens des 
responsabilités en plus d’aider à découvrir 
ses intérêts professionnels et à acquérir des 
compétences et connaissances nouvelles. Afin 
de profiter de ces avantages, il est toutefois 
important de réunir des conditions gagnantes 
telles que, avoir des horaires de travail flexibles 
en période d’examen, travailler en dehors des 
heures de classe pour un maximum de 15 à 20 
heures par semaine durant l’année scolaire et 
avoir un employeur qui encourage à poursuivre 
ses études et qui valorise l’éducation.

Comment accompagner mon enfant?
• Vous pouvez aider votre enfant à concilier 

ses études et son travail, en vous tenant 
informé du nombre d’heures travaillées par 
semaine, qui ne devrait pas dépasser entre 
15 et 20 heures afin de maintenir un bon 
équilibre et une motivation suffisante pour 
poursuivre ses études.

• Vous pouvez vous renseigner sur sa charge 
de travaux scolaires, ses résultats scolaires 
obtenus sur les périodes d’examens et de 
fin de session. 

• Il est conseillé de demeurer à l’affût des 
signes de stress ou de fatigue manifestés et 
d’accompagner votre enfant dans sa façon 
de gérer son budget.

• Les pratiques de l’employeur face à la 
conciliation études-travail sont également à 
observer.

Où m’informer? www.cestmonchoix.org 


