CORONAVIRUS
Personnes à risques
La municipalité es me que près de 400 personnes résidant
sur son territoire sont âgées de plus de 70 ans.
Ainsi, selon les direc ves du premier ministre, un Charlerivain sur quatre est
conﬁné à domicile. S’il vous est possible de poser un geste qui leur évitera de
s’exposer, nous vous prions de le faire. Pour assurer la sécurité de nos aînés,
nous vous demandons par ailleurs d’éviter les visites non essen elles aux
personnes âgées. Il en va de leur santé.
Agissons en voisins et en citoyens solidaires et responsables !

Des solutions pour ceux et celles qui
doivent s’isoler

PHARMACIES :

Métro – Supermarché Saint-Hilaire
h ps://www.metro.ca/epicerie-en-ligne
Mont-Saint-Hilaire
450 467-8977
IGA – Les marchés Pépin
h p://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne
Beloeil 450 464-4219
Marché Tradi6on – Lachambre et Fils inc.
Commandes par téléphone
Saint-Denis-sur-Richelieu 450 787-2838
Livraison possible pour les commandes de
40,00$ et plus. Frais de livraison: 5 $

Proxim Saint-Denis-sur-Richelieu
450 787-2077
Livraison gratuite les
mercredis et vendredis
soirs.
Uniprix Beloeil
450 536-5300
Livraison gratuite tous les
jours pour les clients ayant
un dossier.
Uniprix Mont-Saint-Hilaire
450 813-3165
Livraison gratuite tous les
jours pour les clients ayant
un dossier.
Pharmaprix

Beloeil
450 467-0855
Livraison gratuite
pour tous.

Pharmaprix

Saint-Hyacinthe
450 774-1338
Livraison gratuite
pour tous

AIDE ALIMENTAIRE
Centre d’ac on bénévole de la Vallée-duRichelieu (CABVR) : 450 467-9373
Le Grain d’sel de la Vallée-du-Richelieu :
450 467-5733

SUPPORT PSYCHOLOGIQUE

Jean-Coutu

Mont-Saint-Hilaire
450 464-1363
Service de
livraison gratuit
pour ordonnance.
Autres achats,
des frais de 1 $
pour achat de 20$
et plus

Jean Coutu

Saint-Hyacinthe
450 773-8447
450 774-7954
450 773-1675
Livraison gratuite
pour les clients
ayant un dossier.

TEL-AIDE : 514 935-1101
Service d’écoute pour toute personne qui
souﬀre de solitude, de stress, qui est en
détresse psychologique ou qui a simplement
besoin de se conﬁer
CENTRE D’ÉCOUTE MONTÉRÉGIE :
1 877 658-8509
Préven on de l’isolement chez les aînés
TRAVAILLEURS DE RUE : 514 349-4749
Dépistage, interven on et accompagnement de
personnes en situa on de vulnérabilité

En ces moments, où l’eﬀort
collec f compte encore plus
qu’à l’habitude, votre
municipalité s’assure :
•

De vous tenir informés
via les médias dont elle
dispose (Infole!re,
Facebook, Site Web)

•

Du main en des
services essen els;

•

De faire le lien avec les
diﬀérentes instances
qui interviennent en cas
de pandémie :
ministères, Santé
publique, etc.

•

De répondre, en cas de
dernier recours, aux
besoins de sa
popula on.

Les pharmacies suivantes font la
livraison à domicile, vous n’avez
qu’à commander par téléphone :

E0 PICERIES :
Vous pouvez faire votre épicerie en ligne ou
passer votre commande par téléphone chez
les commerçants suivants, qui assureront la
livraison de votre épicerie :

Votre municipalité

CONTACTEZ-NOUS
Té lé phone :
450 584-3484
Courriel :
info@saint-charlessur-richelieu.ca

Agissons en
voisins et en
citoyens
solidaires et
responsables

