
MUNICIPALITÉ

Saint-Malo
17 octobre 2019

LA MUNICIPALITE DE SAINT-MALO
Éd¡tn Ro ul eau, di rectrice général e et sec rétaire-trésorière

228, route 253 Sud, Saint-Malo (Québec) JOB 2YO
Téléphone : 819 658-2174 - Télécopieur : 819 658-1 169

Courriel : saint-malo@axion.ca
Site-l nternet : uruvw.saint-malo.ca

Directrice générale et
secréta i re-trésorière

rÉ¡¡rcllÉ rnava¡l

DE
s4lrut-¡¡Auo

Avis de santé publique

Séance de vaccination à Saint-Malo
MARDI 5 NOVEMBRE 2019

Service offert par le CLSC de Coaticook pour
les personnes désireuses de se faire vacciner.

Lieu : Salle de loAge doOr
Heure : de 13 à 15 h

Présentez-vous à la salle d'Âge d'Or où une infirmière sera présente
pour vacciner de 13 h à 15 h. N'attendez pas la dernière minute.

Vous pouvez aussi réserver un rendez-vous en ligne.
Y.oyez ci-bas comment faire.

Rendez-vous en ligne
Où et quand recevoir le vaccin?
La prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination contre la grippe saisonnière est
débutée depuis le l" octobre. Nous vous remercions de prendre à cæur votre santé et
celle de votre entourage et de réserver votre rendez-vous en ligne!

Inscription à ClicSante.ca
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur ClicSante.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une
autre fenêtre :

. choisissez < Vaccin grippe saisonnière >, puis entrez votre code postal.
Si vous présentez des symptômes d'allure grippale, consultez notre section spéciale sur la
erippe.
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FETE REGIONALE DE LA FAMILLE DE LA MRC DE COATICOOK

Aux citovennes et aux citovens de Saint-Malo

La Fête régionale de la Famille se tiendra cette année dimanche, le 1er
décembre 2019 de 11 h à 15 h 30 à l'école La Frontalière de Coaticook,311,
rue Saint-Paul Est. Toute famille ou toute personne doit obligatoirement remplir
le formulaire d'inscription pour les nouveau-nés, joint à l'envoi pour participer.
Les bulletins de participation devront être acheminés avec les preuves de
naissance pour chacun des enfants. Les preuves de naissance seront
retournées ou remises aux parents concernés.

Je vous rappelle que la MRC a changé la nature des prix cette année. Les
inscriptions en cours concernent donc seulement les nouveaux enfants
nés ou adoptés depuis le 15 novembre 20'18 et avant le 16 novembre 2019
Pour toutes les autres familles, il leur sera possible de gagner des prix de
présence lors de la fête, soit I x 500 $ (budget MRC) et 5 x 400$
(contribution des Chevaliers de Colomb de Coaticook). Un article paraîtra
dans le Progrès de Coaticook prochainement pour expliquer ces
changements.

Rèqles à suivre pour s'inscrire

Les bulletins doivent parvenir par la poste à I'Hôtel de ville de Saint-
Malo, 228, route 253 Sud, Saint-Malo (Québec) JOB 2Y0 au plus
tard, le 20 novembre 2019. ll est poss¡ble de les remettre sur les
heures de bureau de I'hôtel de ville soit: de 10 h 30 à midi (12 h) et
de 13 h à 14 h 30 ou par courr¡el au :

saint-malo. secretai re@axion. ca.
*** Ne pas oublier le ce'rtificat de naissance de I'enfant. ***

Aucun þulletin ne sera accepté Ia journée
de la fête de Ia famÍIle
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Prénom et nom du parent

Þrénom et nom de l'enfant l-

Prénom et nom du parent

Date de naissance
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Date de naissance

Prénom et nom du parent

JJ-MM-AAAA

n Même ue ent

rue '

¡ Même ue

Coordonnées de la famille ¡

Prénom et nom de l'enfant 2

Prénom et nom du parent

Adresse postale

Ville

Code postal


