Pandémie de la COVID-19 : Mesures préventives
mises en place par la municipalité pour protéger
les citoyens, le personnel et les élus municipaux
Bonjour à tous,
Nous souhaitons informer les citoyens que les bureaux municipaux
sont ouverts avec un accès restreint. Afin de limiter les risques de
propagations, nous vous invitons à privilégier les communications par
téléphone ou courriel.
Téléphone : 819-478-7058
Directrice générale : dg@st-majorique.ca
Administration/comptabilité : dga@st-majorique.ca
Urabanisme/permis : urbanisme@st-majorique.ca
Voirie/infrastructure : voirie@st-majorique.ca
lnformations générales : info@st-majorique.ca
Pour les citoyens ne pouvant se déplacer pour faire l'épicerie ou pour
aller chercher des médicaments,certaines institutions offrent le
service de livraison à domicile afin de vous accommoder. Voici une
listenon-exhaustive de certains commerces pouvant effectuer des
livraisons à domicile.
PHARMACIES
Walmart : Livraison gratuite pour les clients, des frais s'applique pour
les autres patients.
Téléphone : (819) 472-6313
Uniprix : Livraison seulement pour les clients avec une prescription.
Téléphone : (819) 477-3777

Jean Coutu : Livraison gratuite pour les clients, des frais s'applique
pour les autres patients
Téléphone : (819) 472-3003
*Vous pouvez communiquer avec votre pharmacie habituelle pour
vérifier les possibilités de livraison
ÉPICERIES
Métro (Promenades Drummondville): commande téléphonique du
lundi au vendredi de 8h à 10h, livraison dans la journée (frais
applicable de 10$).
Téléphone : (819) 472-6229
IGA: Commande partéléphone (avant 12h pour livraison dans la
journée) ou commande par le site web (choix multiple pour la
livraison, frais applicable de 9$).
Téléphone : (819) 477-7700
Commande en ligne : https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne/
Nous vous invitons à transmettre ces informations aux personnes de
votre entourage.
La municipalité demeure à l'affût de la situation et prie l'ensemble des
citoyens des respecter les recommandations des différents paliers
gouvernementaux afin de protéger votre santé ainsi que celle de vos
proches. Nous vous invitons à suivre la page Facebook du MSSS via
le lien suivant :
https://www.facebook.com/securitepublique/
Une ligne d'information générale COVID-19 a été mise en place par
Québec Santé . I 877 644-4545, disponible du lundi au vendredi de
8h à 18h.
Une trousse d'information est également à votre disposition via le site
internet suivant:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-zlcoronavirus2019/
Nous vous tiendrons informés de la situation.
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