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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

 
La municipalité de Saint-Maurice a à cœur la santé de ses citoyens et de ses employés. C’est pourquoi toutes les in-
frastructures municipales sont fermées aux citoyens et partenaires jusqu’au 30 mars.  
 
Les employés municipaux sont au travail, vous pouvez les rejoindre sur les heures normales au 819-374-4525 ou par 
courriel au infocitoyens@hotmail.com. 
 
Il y va de la santé de tous et chacun. 
 
Comme les mesures imposées par le gouvernement du Québec demandent aux personnes de 70 ans et plus de de-
meurer à la maison ainsi que les personnes en isolement volontaire suite à un retour de vacances, il y va de soi de 
s’organiser pour l’épicerie. 
 
Marché Masson 
 
La municipalité a pris entente avec le Marché Masson afin que les personnes âgées de 70 ans et plus, les personnes en 
quarantaine et toute personne qui s’isole volontairement à la maison, puissent bénéficier d’un service de livraison à 
bas prix de son épicerie. 
 
Donc, vous pouvez les contacter au 819-374-3266 en leur donnant votre commande et ils feront la livraison au bas 
prix de 2 $. Présentement, ils prennent l’argent comptant et les chèques personnels.  
 
Lors de votre commande, ils vous demanderont certaines informations concernant votre condition de santé. Soyez 
sans crainte de leur donner l’information exacte, il y va de la santé des employés du Marché qui est considéré comme 
un service essentiel. 
 
Si tout le monde y met du sien, la santé de tous sera protégée. 
 
La Grondinoise 
 
Prendre note que le casse-croûte la Grondinoise est ouvert mais ne fait pas la livraison. Vous pouvez toujours les 
contacter au 819-370-3037 afin de faire préparer votre commande et demander à une personne d’aller la chercher. 
 
Les heures d’ouverture sont les suivantes :  Lundi-mardi-mercredi de 11h00 à 19h00 

Jeudi-vendredi-samedi-dimanche 10h00 à 19h30. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 

 

 
Rappel de la base pour éviter la propagation du virus 

• Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 
• Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. 
• Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : Couvrez-vous la bouche et le nez avec 

votre bras afin de réduire la propagation des germes. 
• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. 
• Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées et les 

personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de rendre visite aux personnes hospitalisées, 
aux personnes hébergées dans les centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences 
privées. 

• Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques 
alternatives. 

 

Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. 

 


