
 

Municipalité de Saint-Placide 

Bottin de ressources 

Covid-19 

 

 

 

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, des bénévoles de Saint-Placide pourront vous aider. 

 

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 

Commande en ligne ou par téléphone. Livraison à St-Placide. Frais de livraison de 5$ et frais 

de préparation de la commande de 4$. ATTENTION : Délai de 24h à 48h pour la livraison. 

IGA S. Albert, Lachute 

(450) 562-6882 

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 : Délai d’attente entre 4 et 12 heures. 

 

Pharmacies qui offrent la livraison 

Proxim pharmacie- Céline Bordeleau 

(450) 537-8300 

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

Livraison à St-Placide sans frais tous les jours 

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.  

 

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

de Saint-Placide 

 

Distribution alimentaire  

Pour les citoyens de Saint-Placide (preuve de résidence exigée) qui vivent avec une situation 

financière difficile tous les jeudis pour les 4 prochaines semaines (2-9-16-23 avril). 

Inscription par téléphone au 450 806-9850. 

Transformation alimentaire  

Les bénévoles poursuivent la transformation 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. 

 

Numéros de téléphone à retenir : 

- Symptômes comme la toux ou la fièvre, contactez le 1-877-644-4545. 

- Service Info social : 811 

- 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. 

 

Quoi faire en présence de symptômes de toux, fièvre et fatigue extrême ? 

❖ 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.  

 

- 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. 

 

- Retour de 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. 

 


