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Afin de vous rendre la tâche plus facile et avoir sous la main rapidement les ressources 

disponibles, la Municipalité de Saint-Placide vous partage cette liste de ressources qui 

pourrait vous être utile.  

 

Si vous êtes en isolement à la maison : 

1. Regardez dans la liste ci-bas si une entreprise peut vous aider à faire votre 

commande par téléphone ou en ligne et vous livrer à domicile. 

2. Tentez de trouver dans votre famille, vos amis, votre entourage quelqu’un de 

volontaire pour faire vos commissions et les livrer chez vous. 

3. Si vous êtes dans une situation où aucune ressource ci-bas peut vous aider, 

téléphonez au 450-806-9850. 

 

 

Épiceries qui offrent la livraison  

 

Marché de la place 

(450) 258-4418 

Au besoin pour les gens en isolement, commande d’épicerie par téléphone et 

récupération à l’extérieur du marché, quelqu’un pourra mettre vos achats dans votre 

coffre de voiture.  

 

IGA Marché Girard St-Augustin 

(450) 475-1118 

Vous pouvez faire votre commande en ligne ou par téléphone. Livraison à Saint-Placide. 

Frais de livraison de 5$ et frais de préparation de la commande de 4$ pour un total de 

9$ pour une commande préparée et livrée chez vous. ATTENTION : prévoir un délai de 

24h à 48h pour la livraison et certains articles peuvent ne pas être disponibles. 

 

 



 

Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf 

Municipalité de Saint-Placide 

Bottin de ressources 

Covid-19 

 

 

 

 

 

IGA S. Albert, Lachute 

(450) 562-6882 

Vous pouvez faire votre commande en ligne ou par téléphone. Livraison à St-Placide avec 

achat de plus de 65$. Aucun frais pour les 65 ans et plus. Frais variables selon la 

distance pour les moins de 65 ans. ATTENTION : prévoir un délai d’attente entre 4 et 12 

heures pour la livraison et certains articles peuvent ne pas être disponibles. 

 

Produits du terroir : 

Station 210 

514.814.3685 

Ils ont une section de produits du TERROIR et tous les produits de nettoyage écolos PURE 

(assainissant, lessive, vaisselle, nettoyant main & corps, shampooing, multi-surface, etc) 

et une section Santé qui inclut les produits écolos pour le soin personnel et la maison. 

Possibilité de livraison. 

 

FAYS terroir chocolaté 

514 622-9411 

Commande en ligne de chocolat, pâtisseries, nougat et café.  

Livraison disponible avec achats de 50$ et plus. 

 

Pharmacies qui offrent la livraison: 

 

Proxim pharmacie- Céline Bordeleau 

(450) 537-8300 

Heures d’ouverture : 9h à 17h sauf le mercredi à 19h. 

Livraison à St-Placide sans frais tous les jours. 
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Familiprix Mériem Mecif 

(450) 412-1305 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 9-19h et samedi 11h-17h.  

Livraison à St-Placide. Livraison gratuite pour tous les médicaments sur prescription à 

tout le monde et livraison gratuite pour les produits essentiels pour les personnes âgées 

ou en isolement qui ne trouvent personne pour faire leurs commissions. 

 

Pharmacie Uniprix A. Bélanger, M.A. Joly et J. Kachami de Oka 

(450) 479-8448 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 9-19h et samedi 9-17h. 

Livraison à Saint-Placide sans frais du lundi au vendredi.  

 

 

Restauration : 

 

Auberge Lys et Chardon : Côtes levées pour emporter les samedis soir. Pour commander 

450-258-0202 

 

Restaurant La belle et la brute 

450-412-1612 

Livraison à st-placide 

De 16 h à 21 h Vendredi et le samedi de 16-22 h selon l’achalandage. 
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Pub Sir John Abbott 

(579) 887-8400 ou par Messenger. 

Le Pub Sir John Abbott de Saint-André prend actuellement les commandes pour livraison 

vendredi ou samedi. 

Formule Table d'hôte à réchauffer et assembler, livraison gratuite, bières de 

microbrasseries et vins québécois en accompagnement. 

Paiements électroniques seulement (Interac et crédit). 

Livraison GRATUITE sans contact directement sur votre balcon. 

Commandes acceptées jusqu'à jeudi 21h00 

 

Restaurant Chez Mami pizza 

(450) 412-1155 

 

Autres services essentiels ouverts : 

 

Centre De Rénovation Bastien 

(450) 479-8441 

Frais de livraison 

 

La communauté d’entraide de Saint-Placide et la Municipalité de  

Saint-Placide 

La communauté d’entraide de Saint-Placide ainsi que la Municipalité de Saint-Placide en 

collaboration avec plusieurs partenaires du milieu vont assurer pour les 4 prochaines 

semaines des services pour répondre rapidement aux besoins des citoyens de Saint-

Placide. Voici les 3 mesures mises en place : 
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Distribution alimentaire  

Mesures exceptionnelles disponibles pour les citoyens de Saint-Placide (preuve de 

résidence exigée) qui vivent avec une situation financière difficile et qui ne pourront pas 

subvenir aux besoins essentiels de leur ménage. 

Fonctionnement  

tous les jeudis pour les 4 prochaines semaines (2-9-16-23 avril) les citoyens inscrits 

recevront une boite de denrées. Inscriptions obligatoires par téléphone au 450-806-

9850. 

 

Transformation alimentaire  

Les bénévoles poursuivent la transformation alimentaire pour continuer à fournir de bons 

petits plats cuisinés aux bénéficiaires de la distribution alimentaire.  

 

Porte Panier  

Groupe d’achat collectif qui permet pour 15$ d’obtenir 1 fois aux 2 semaines un panier 

de fruits et légumes livré à la salle municipale où vous devez venir le récupérer. Nous 

pouvons aussi vous le livrer si vous êtes en isolement. La prochaine date limite pour 

commander votre panier est le 3 avril. 

Inscription obligatoire à portepanierstplacide@gmail.com ou par téléphone au 450-806-

9850. 

 

Numéro de téléphone a retenir  

 

- Le Covid-19 vous inquiète ou vous présentez des symptômes comme la toux ou la 

fièvre, contactez le 1-877-644-4545. 

- Service Info social au 811 

Consultation téléphonique psychosociale 24/7 si vous vivez : 

▪ Du stress ou de l’anxiété 

▪ Des réactions émotives qui perdurent (pleurs fréquents, irritabilité, etc) 

▪ Un sentiment de panique 
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▪ Des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête, qui vous fait peur et vous 

envahit 

▪ Des répercussions sociales de la maladie 

Des professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous 

partageront de l’information et des conseils selon vos besoins. 

- Les clients d’Hydro Québec qui prévoient avoir de la difficulté à payer leur facture 

peuvent prendre un arrangement dès maintenant au 1-888-385-7252. 

- La date limite pour produire et transmettre les déclarations d’impôt fédéral et 

provincial sont reportées au 1er juin 2020. 

 

Guide autosoins 

 

Transmission du virus  

Le coronavirus (COVID-19) se transmet très facilement à partir de gouttelettes provenant 

de la toux ou des éternuements d’une personne infectée.  

Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, ses gouttelettes respiratoires sont 

projetées dans l’air. 

Si la personne se couvre le nez et la bouche, ses gouttelettes seront projetées dans son 

coude, dans le haut de son bras, dans son masque ou sur le bout de tissu ou le 

mouchoir de papier qu’elle utilise.  

 

On peut attraper le coronavirus (COVID-19) lorsque :  

•  nos yeux, notre nez ou notre bouche sont en contact avec les gouttelettes d’une 

personne infectée qui tousse ou éternue ;  

•  lorsque nos mains touchent un objet ou une surface contaminée et qu’on les met 

ensuite dans notre visage.  

Les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais 

peuvent aller de 2 à 12 jours.  

Par mesure de prudence, une période de 14 jours est considérée pour l’isolement. Le 

coronavirus se propage lors de contacts rapprochés entre les personnes. 
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 Plusieurs circonstances favorisent ces contacts, dont :  

• vivre sous le même toit qu’une personne infectée ;  

• donner des soins à une personne infectée ;  

• fréquenter les endroits publics et lieux de rassemblement. 

 

Symptômes 

Les manifestations d’une infection au coronavirus (COVID-19) peuvent aller de celles 

d’un simple rhume à celles de maladies respiratoires plus graves. 

SYMPTÔMES FRÉQUENTS SYMPTÔMES GRAVES 

Toux Difficulté à respirer (dyspnée) 

Fièvre Pneumonie 

Fatigue extrême  

 

Quoi faire en présence de symptômes ? 

❖ Demeurez à votre domicile et évitez les contacts avec des personnes ;  

❖ Lavez-vous les mains souvent ; 

❖ Appliquez l’hygiène respiratoire :  

- Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez (pli du 

coude, haut du bras ou utilisez un mouchoir jetable) ;  

❖ Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 pour informer de la présence 

de vos symptômes et suivez les indications que l’on vous donne ; 

❖ En cas de difficultés respiratoires importantes, contactez le 911 

 

Moyens de prévention et de protection contre la maladie à coronavirus (COVID-19)  

Il n’existe actuellement aucun traitement ou vaccin pour traiter la maladie à coronavirus 

(COVID-19). La prévention est le seul moyen pour vous protéger et protéger les autres. 

- J’évite les contacts ; 

En tout temps, je garde une distance de 2 mètres avec les personnes. On 

évite les accolades, les poignées de main et les bises.  
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- Je me lave SOUVENT les mains ;  

Se laver les mains demeure la meilleure façon de se protéger ou de 

protéger les autres contre la maladie à coronavirus. 

 

- Quand se laver les mains ? 

Le plus souvent possible, mais surtout :  

▪ Avant de se toucher le visage ; 

▪ Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ; 

▪ Avant et après avoir soigné un proche ; 

▪ Lorsque les mains sont visiblement sales ou après avoir touché ; 

quelque chose de sale ; 

▪ Avant et après avoir préparé les repas ; 

▪ Avant et après avoir mangé ; 

▪ Après être allé à la toilette ; 

▪ Avant et après être allé dans un lieu public. 

 

- Avec Quoi se lave-t-on les mains ? 

Il est recommandé de se laver les mains avec de l’eau tiède et du savon ou 

avec un gel, une mousse ou un liquide antiseptique à base d’alcool 

(concentration d’alcool de 60 % à 70 %). 

 

- Je porte un masque antiprojection ; 

Le port du masque antiprojection est recommandé si vous présentez de la 

toux ou des éternuements et que vous êtes en présence d’autres 

personnes.  

Il n’est pas recommandé de porter le masque en l’absence de symptôme. 

 

- Je m’isole au retour d’un voyage 

Selon les consignes du gouvernement, je dois m’isoler à la maison 

pendant 14 jours si je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays 

 

Précautions et soins 

- Je me repose 

Si vous présentez des symptômes de la maladie à coronavirus, vous vous 

sentirez faible et fatigué. Le repos vous aidera à combattre la maladie. 
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- Je bois souvent 

Il est important que vous buviez souvent, car la fièvre fait transpirer et 

vous fait perdre beaucoup de liquide.  

Il est recommandé de boire au minimum 1,5 litre par jour. 

- Je protège mon entourage 

Jusqu’à la fin de vos symptômes : 

▪ Isolez-vous dans une chambre pour éviter de contaminer vos 

proches ; 

▪ Dormez et mangez seul dans votre chambre ; 

▪ Utilisez une seule salle de bain ; 

▪ Couvrez votre nez et votre bouche lorsque vous éternuez ou tousser. 

(idéalement dans un mouchoir de papier, si vous en avez pas, 

faites-le dans le pli de votre coude) ; 

▪ Crachez dans un mouchoir de papier ; 

▪ Déposez les mouchoirs de papiers utilisés dans le sac à déchet 

d’une poubelle fermée 

▪ N’accueillez pas de visiteur à la maison 

 

- Je nettoie mon environnement 

Le coronavirus peut vivre sur les objets et surfaces. Sa durée de vie est 

de : 

▪ 3 heures sur les objets avec surfaces sèches ; 

▪ 6 jours sur les objets avec surfaces humides. 

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon ou des produits de nettoyage à 

usage domestique. 

Pour désinfecter, utilisez une solution javellisante (1 partie d’eau de javel 

pour 9 parties d’eau) ou des produits désinfectants.  

Recette : 10 ml d’eau de javel dans 90 ml d’eau 

- Je prévois de l’aide 

Demander de l’aide à votre famille, vos proches et amis. Il faut accepter 

l’aide qu’ils nous offrent. Vous pouvez communiquer avec le service de 

soins et services à domicile de votre CLSC. 

- Je m’informe 

Pour des informations à jour, écoutez la radio ou la télévision, lisez les 

journaux ou consulter souvent le site internet gouvernemental 

www.quebec.ca/coronavirus 

http://www.quebec.ca/coronavirus
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Mesure d’hygiène et de prévention 
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