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Mot du Maire 
Mes très chers concitoyens et concitoyennes, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour les 

efforts soutenus que vous mettez en place tous et toutes pour 

respecter les consignes émises par notre gouvernement de 

mettre le Québec sur pause pour 3 semaines. Le Conseil muni-

cipal et la Chambre de commerce ont mis sur pieds des me-

sures préventives à l’entrée de certains établissements com-

merciaux dans le but de minimiser les risques de propagation 

et d’assurer la sécurité de tous. 

Merci aux dizaines de bénévoles qui ont répondu à l’appel et 

qui nous prouvent une fois de plus que nous sommes une 

communauté tissée serrée qui a à cœur le bien-être de ses 

habitants. Je vous invite à consulter le site de la Municipalité 

de Saint-Côme pour connaître toutes les mesures mises à 

votre disposition au fur et à mesure de leur évolution (onglet 

MUNICIPALITÉ / COVID-19 - Informations utiles). 

 

 

En terminant, j’aimerais répéter aux plus téméraires, aux 

« pas peureux » comme ils se plaisent à le dire, de respecter les 

ordonnances gouvernementales. Si vous, vous n’avez pas 

peur, vos agissements font peur aux autres et n’oubliez jamais 

que votre liberté s’arrête là où commence celle des autres ! 

Dans de telles situations, les plus petits détails ont un impact. 

Tous ensembles, nous saurons faire une réelle différence ! 

Prenons soin de nous et des gens que nous aimons, et n’ou-

blions pas que l’achat local n’aura jamais eu tant d’impor-

tance.  

Restez forts, courage, ça va bien aller ! 

 

 

Martin Bordeleau, maire 

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

Recommandations & informations utiles 
Pascal Rainville pour Tradition  (ouvert tous les jours de 8h à 20h) 

 La livraison à domicile gratuite est offerte pour les personnes de 70 ans et plus. Vous pouvez appeler au 450 883-5593 ou 
Tra08731stcome@sobeys.com (crédit par téléphone ou argent comptant remis dans un sac fourni lors de la livraison).  
Pour les autres clients, il y aura des frais. 

 Un système de livraison à l’auto sera mis en place sous peu afin de soulager le service de livraison à domicile. 

Directives pour les clients :  

 1 personne par famille ou par groupe est autorisée à entrer. Aucun enfant ne sera admis à l’intérieur du Tradition. 

 Lors de votre arrivée, présentez vos mains, les gants doivent être retirés. Ne touchez pas aux paniers, un préposé vous le remettra. 

 Veuillez écouter attentivement les mesures avant d’entrer dans l’épicerie. 

 Maintenir une distance de 2 mètres entre chaque personne, ainsi qu’à la caisse. 

 Éviter de toucher les articles dont vous n’avez pas besoin. Les discussions prolongées sont interdites dans les allées. 

 Veuillez nettoyer tous vos articles à l’arrivée à la maison. 
 

Hélène Bolduc & Évelyne Caron pour Familiprix  (ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h) 

Directives pour les clients :  

 1 personne par famille ou par groupe est autorisée à entrer. Aucun enfant ne sera admis à l’intérieur de la pharmacie. 

 Un maximum de 2 personnes peuvent entrer dans le commerce à la fois. Les autres doivent attendre à l’extérieur du commerce. 

 La présence des personnes de 70 ans + est interdite, en cas de doute, la préposée est autorisée à demander une pièce d’identité. 

 À l’arrivée, veuillez répondre aux questions de la préposée en toute honnêteté. Si vous avez voyagé dans les 2 dernières semaines, 
vous avez des symptômes de toux ou de fièvre, il vous est strictement interdit d’entrer dans le commerce. 

 Les renouvellement de prescription doivent obligatoirement être faits par téléphone : une livraison à domicile est possible ou le 
client peut venir récupérer à la porte de la pharmacie, la préposée lui remettra. 

 Les paiements devront obligatoirement se faire par crédit ou débit. L’argent comptant n’est plus accepté. 

 Si vous avez besoin d’une consultation avec la pharmacienne, veuillez téléphoner et prendre rendez-vous. On vous donnera l’heure 
à laquelle vous présenter. Lors de votre arrivée, veuillez suivre les directives exactes de la préposée à l’accueil. 

 

Les bénévoles se sont mobilisés dans un esprit de solidarité et d’entraide sans précédent, il est évident que la  

politesse et la courtoisie envers ces personnes bien intentionnées devraient être au cœur de nos échanges avec eux ! 

- Nouvelles heures d’ouverture pour le Bureau de poste - 

Lundi au vendredi de 10h à 16h (fermé de 12h30 à 13h30, sauf le jeudi ou c’est fermé de 12h à 14h) 

L’Hôtel de ville et le garage municipal (incluant l’écocentre) sont fermés au public jusqu’au 13 avril. 
Les services de voirie et de déneigement sont toujours à l’œuvre. 

MESURES D’ATTÉNUATION FINANCIÈRE POUR LES CITOYENS ET COMMERÇANTS 
En séance spéciale, les élus de Saint-Côme ont résolu que, considérant que le Québec vit actuellement une crise sans pré-
cédent, la Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt sur tous mon-
tants dus de taxes municipales, exigibles pour l’année courante et impayés à ce jour. Ce taux exceptionnel de 0% sera 
maintenu jusqu’au 31 mai 2020. Cela permettra à certains contribuables de retarder le paiement de leurs taxes sans en-
courir de pénalités supplémentaires à celles déjà contractées avant l’entrée en vigueur de la mesure. 
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Clinique médicale 
Veuillez noter que les prélèvements sanguins sont disponibles sur rendez-vous seulement. Téléphonez au 

450 882-1054 ou 450 882-2488. Seules les personnes nécessitant des prélèvements urgents ou essentiels pour 

un suivi médical immédiat (ajustement de médication ou de traitement) peuvent obtenir un rendez-vous. Merci 

de votre collaboration ! 

Nous prenons également des mesures de sécurité supplémentaires. La porte de la clinique sera ouverte à 8h 

seulement. Un numéro vous sera remis à l’extérieur et vous devrez patienter dans votre voiture jusqu’à ce que 

votre tour arrive. Nous limitons le nombre de personnes à l’intérieur afin de garder un contrôle adéquat. 

De plus, suite à la recommandation du responsable du GMF de Saint-Donat, le Dr Robert Hertling informe les 
patients qu'il n'a pas été contaminé à ce jour contrairement à une rumeur qui circulait. 

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

Suite à de nouvelles directives émises 
par le Directeur médical régional du 
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière (CISSS), les règles 
d’affectations des services de premiers 

répondants ont été modifiées.  

Cette nouvelle procédure d’affectation permettra de 
réduire au maximum l’exposition des PR aux cas sus-
pectés de la COVID-19, tout en contribuant à réduire la 

mortalité des usagers victimes d’un arrêt cardiorespi-
ratoire ou d’une allergie grave. 

Soyez assurés que votre service de premiers répon-
dants répondra à tous les appels acheminés selon les 
nouvelles procédures en vigueur. Nous vous informe-
rons lorsque les procédures reviendront à la normale. 

Étant un service essentiel, votre équipe de pompiers 
et de premiers répondants continue de répondre aux 
demandes ! 

Inquiet pour vous ou un proche ? Endeuillé par suicide ? 

1 866 APPELLE 


