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Mot du Maire 

Le 13 mars dernier, le gouvernement a imposé des mesures radicales, certes, 
mais préventives. Il n’agit pas par excès de zèle !!! Nous sommes tous concernés 
et nous devons faire notre part pour protéger les personnes les plus vulnérables 
et enrayer cette pandémie qui nous affecte tous. Pensons à nos parents et à nos grands-parents ! Pensons à 
notre prochain !!! C’est impératif. 

Le succès de ces mesures dépendra du comportement de chacun de nous... ne soyons pas inquiets ou paniqués, 

soyons responsables ! Prenons soin de nous et des gens que nous aimons, et n’oubliez pas que l’achat local 

n’aura jamais eu tant d’importance !  

Nous avons pris la décision de suspendre l’édition du 1er avril du Journal En Bref qui devenait moins pertinente 

compte tenu des circonstances. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce feuillet et à être sensible à son 

contenu. Nous souhaitons mettre sur pieds une équipe de bénévole afin de venir en aide aux personnes les 

plus vulnérables de notre communauté dans le but de faciliter la rétention des personnes âgées dans le con-

fort de leur foyer. Vous désirez nous venir en aide ? Vous avez besoin d’aide ? 

Un seul numéro : 450 883-2730 ! Martine et Mélissa se feront un plaisir de vous aider ! 

La Municipalité de Saint-Côme a pris la décision d’annuler 

toutes les activités prévues dans ses locaux jusqu’à la fin 

du mois d’avril. Évidemment, ces mesures peuvent se 

poursuivre sur une plus longue période.  

Le Centre de Loisirs Marcel Thériault, la Bibliothèque mu-

nicipale (les frais de retard ne seront pas comptabilisés) et le 

local communautaire situé au 1624, rue Principale sont 

ciblés par ces nouvelles mesures. La Municipalité fera 

une mise à jour à l’issue de ce délai. 

Les services offerts à l’Hôtel de ville sont maintenus, toute-

fois, l’accès à l’Hôtel de ville se fera uniquement sur ren-

dez‐vous, et ce, pour l’ensemble des services. Merci de 

nous faire parvenir des chèques ou d’utiliser les services 

en ligne afin de régler votre premier versement de taxes 

prévu le 26 mars prochain.  

Les citoyens qui doivent recourir aux services de la Munici-

palité sont invités à le faire par téléphone et par courriel. 

De plus, les consignes suivantes sont en vigueur dès au-

jourd’hui : 

 Toute personne (citoyen, employé, élu, etc.) qui entre 

dans un bureau municipal doit utiliser un gel antisep-

tique ou se laver les mains avec du savon avant de 

s’adresser à une personne. 

 Toute personne ayant une toux qui souhaite entrer 

dans un bureau municipal doit porter un masque. 

Le Bureau d’Accueil Touristique est fermé au public du-

rant ce même délai. Les préposées seront toutefois dispo-

nibles pour répondre au téléphone et au courriel du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Ces nouvelles mesures sont effectuées à titre préventif. 

Considérant la prévalence des clientèles à risque (enfants 

et personnes âgées) lors de certaines de ces activités, la 

Municipalité souhaite être proactive en luttant contre la 

propagation de ce virus.  

 

Nous pouvons tous agir de façon responsable : 

 Lavez-vous souvent les mains à l’eau tiède courante et 

au savon pendant au moins 20 secondes ou utilisez du 

désinfectant à base d’alcool. 

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche 

sans vous être d’abord lavé les mains. 

 Désinfectez régulièrement les surfaces et les équipe-

ments de travail, tel bureaux, téléphones fixes et cellu-

laires, souris, ainsi qu’écrans et claviers d’ordinateurs 

et de portables, à la fin de votre journée de travail, afin 

de minimiser les risques de propagation. 

 Observez les règles d’hygiène recommandées lorsque 

vous toussez et éternuez.  

Fermeture des bâtiments municipaux 

Le service incendie de la Municipalité de 
Saint-Côme prend très au sérieux les recom-
mandations du gouvernement du Québec. 
Nous avons mis en place des mesures pour 
nous assurer que notre personnel a accès à 

l’équipement de protection nécessaire pour veiller à leur 
sécurité ainsi que celle des citoyens. 

Lors d’une intervention, il est important de nous dire si 
vous revenez de voyage ou si vous avez été en contact 
avec quelqu’un à risque le plus tôt possible. Nous pourrons 

mettre en place les moyens de protection pour vous et 
pour nous, sans diminuer la qualité des soins administrés 
par les premiers répondants ou des services dispensés par 
les pompiers. 

Nous sommes conscients que ces mesures exceptionnelles 
auront un impact dans votre quotidien. Toutefois, c’est 
avec la collaboration de tous que nous pourrons y arriver. 
Le service est fonctionnel et prêt à intervenir. Merci de 
limiter vos déplacements au minimum. 

Votre équipe de pompiers et premiers répondants ! 

Inscrivez-vous aux alertes citoyennes : avis.stcomelanaudiere.ca  



Recommandations & 

informations utiles 
 

Hélène Bolduc et Évelyne Caron pour 
Familiprix :  

 Pour des informations ou pour renouve-
ler vos prescriptions, veuillez téléphoner 
au 450 883-3883 et ne pas vous présen-
ter en succursale.  

 Le service de livraison des prescriptions 
sera modifié et ajusté au besoin. 

 Il n’y aura aucun approvisionnement de 
prescription de plus de 30 jours. 

 Toute personne qui présente des symp-
tômes ou qui a été en contact avec une 
personne à risque, merci de ne pas vous 
présenter à la pharmacie. 

 Pour obtenir des informations ou de 
l’aide concernant le COVID-19 veuillez 
vous référer au numéro suggéré soit le 
1 877 644-4545. 

 

Pascal Rainville pour Tradition :  

 Les commandes peuvent être prises par 
téléphone au 450 883-5593 ou 
Tra08731stcome@sobeys.com (crédit 
par téléphone ou argent comptant lors 
de la livraison).  

 Merci de laisser les enfants à la maison 
lorsque vous faites les courses. 

 

Louise Arbour pour  
Les Amis de Marie :  

 Le comptoir est fermé sauf le samedi 
matin où il sera ouvert de  9h à 11h 
pour la cueillette des boîtes à 7 $. 

 Le service alimentaire sera distribué 
comme à l’habitude aux personnes né-
cessitant ce service. La livraison des re-
pas pourra être faite aux personnes de 
70 ans et plus. 

 Si vous avez une urgence ou un besoin 
spécifique, appelez au 450 883-2730 
pour exprimer votre souhait. 

 

Patrick Robidoux pour la  
Chambre de commerces :  

 Nous avons présentement une liste de 
bénévoles prêts à intervenir là où le 
besoin sera présent. 

Le gouvernement a demandé aux per-
sonnes de 70 ans et plus de rester à la 
maison. Elles représentent la clientèle la 
plus à risque. Offrons à nos parents de les 
soutenir dans cette démarche préventive 
qui assurément a sa raison d’être.  

Durant cette période de contraintes, gar-
dons à l’esprit que : 

Rire : n’est pas annulé 
Être positif : n’est pas annulé 

Jouer dehors : n’est pas annulé 
Aller prendre un bol d’air frais :  

n’est pas annulé 

Profiter des plaisirs simples de la vie : 
n’est pas annulé 

Clinique médicale 

En ces temps de pandémie, la clinique médicale située au sous-sol de l’Hôtel de ville 
demeure ouverte au service de la population. Toutefois, nous vous demandons de 
prendre connaissance des modifications temporaires suivantes : 

1- Les consultations non-urgentes (bilan, examen de routine) doivent être reportées. 

2- Les consultations seront dans la mesure du possible assurées par téléphone ou 
téléconsultation via une plateforme en cours de mise en place. 

3- Les patients nécessitant un examen physique seront reçus à la clinique. Il est né-
cessaire pour cela d'expliquer votre problème en prenant rendez-vous, le but est 
d’éviter d’avoir des gens en salle ce qui majorerait le risque de contagion. 

4- Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité émises par la secrétaire ou le 
personnel de la clinique (masque, lavage des mains etc.) 

 

Dr Robert Hertling et l'équipe de la clinique médicale de Saint-Côme  
à votre service au 450 883-2726, poste 7333  

 

Avis important aux 
personnes de 70 ans et plus 

mailto:Tra08731stcome@sobeys.com

