
 

  
 

COORDONNÉES  
DES SOURCES OFFICIELLES 
Vous y trouverez toutes les mesures à 

prendre selon votre situation 
 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous 
présentez des symptômes comme de la 

toux ou de la fièvre, vous pouvez contacter  
1 877 644-4545 

www.quebec.ca/coronavirus 
 

GOUVERNEMENT DU CANADA 
1 833 784-4397 

www.canada.ca/covid19  
 

MUNICIPALITÉ 
450 886-3823 

Une mise à jour régulière est diffusée sur 
www.steemelie.ca 

et sur la page Facebook 
@Mairie de Sainte-Émélie 

 

GROUPE D’ENTRAIDE 
Page Facebook  

@ENTRAIDE DE L’ÉNERGIE 
450 271-0797 

CORONAVIRUS 
COVID-19 

 

Mesures et ressources 

Nous vous invitons à prendre au sérieux les 
recommandations de la santé publique.  
Chaque personne a un rôle à jouer afin de 
diminuer les risques de propagation des virus. 
Soyez attentif aux besoins de votre entourage et 
n’hésitez pas à demander  de l’aide. 
 

Service de livraison à Sainte-Émélie : 
Bonichoix : 450 886-3611 
cgravel113@gmail.com 

Familiprix : 450 886-9771 

Si possible,  faites-vous livrer les 
médicaments et la nourriture ou 

faites vos achats en ligne. 
 

PRÉCAUTIONS LORSQUE VOUS ALLEZ 
DANS UN MAGASIN : 

 Lavez-vous les mains avant d’entrer. 
 Déléguez une personne par famille : 

pas de personne âgée, vulnérable ni 
d’enfant. 

 Maintenez une distance de 2 m 
(6 pieds) avec les autres personnes. 

 Si vous toussez, faites-le dans le creux 
de votre coude. 

 Privilégiez les paiements par Paypass 
(crédit ou débit). 

 Évitez de manipuler les aliments. Vous 
touchez, vous prenez. 

 Ne portez pas vos mains à votre visage. 
 Demeurez courtois avec le personnel. 
 Lavez-vous les mains en sortant pour ne 

pas contaminer la voiture. 



 
Continuez à réfléchir aux mesures à prendre 
pour rester en bonne santé et prévenir la 
propagation de la COVID-19, notamment : 

 se préparer au cas où un membre de la 
famille ou vous-même tomberait malade; 

 suivre les plus récents conseils  formulés 
par les responsables de la santé publique : 
o éviter tout déplacement non essentiel; 
o s'auto-isoler et surveiller l'apparition de 

symptômes (toux, fièvre ou difficulté à 
respirer) pendant 14 jours surtout si 
vous avez voyagé à l’extérieur du 
Canada; 

 réduire les contacts avec les autres et 
privilégier l’usage de pratiques alternatives; 

 prendre des mesures de distanciation 
sociale (respecter le 2 mètres ou 6 pieds) et 
d'hygiène (se laver les mains pendant 20 
secondes avant et après chaque contact); 

 porter un masque si une infection est 
suspectée. 

Si vous éprouvez de l’inquiétude 
ou de l’anxiété par rapport au 

coronavirus, vous pouvez 
composer, sans frais, 

le 1 877 644-4545. 
  

Pour vous aider à minimiser les 
répercussions de telles réactions  

dans votre vie,  
consultez le document .pdf en ligne : 

Stress, anxiété et déprime 
associés à la maladie à 
coronavirus COVID-19. 

 
Besoin d’aide alimentaire 

Denrées Matha 450 886-0222 

MESURES MUNICIPALES 
 Seront fermés : mairie, bibliothèque, 

Centre Jean-Antoine-Leprohon, 
écocentre, comptoir vestimentaire et 
Maison des jeunes jusqu’à nouvel 
ordre. 

 Les services de la mairie sont 
maintenus par téléphone et en ligne. 

 Nous vous invitons à faire vos suivis 
(paiement, échange de documents, 
dépôts de dossier ou de formulaire, 
etc.) en ligne, par la poste ou par la 
chute à courrier dans la porte de la 
mairie. 

 Toutes les activités prévues d’ici le  
30 avril sont annulées.  

 Il n’y a aucun frais de retard pour les 
documents de la bibliothèque pour la 
période de fermeture. Notez que la 
chute à livre est accessible. 

 La Municipalité est en veille 
concernant les mesures d’urgence et 
suit l’évolution de la situation afin 
d’appliquer les recommandations des 
autorités. 

 Aux citoyens dans les zones à risque 
d’inondation, prévoyez un endroit 
pour vous loger en cas d’évacuation. 

Inscrivez-vous au système d’alertes 
municipales automatisé sur notre 
site Internet www.steemelie.ca 
ou appelez-nous 450 886-3823 


