
Municipalité de Saint-Isidore 
671, rang Saint-Régis 
Saint-Isidore, Qc, J0L2A0 
(450)454-3919

Livraison dans votre municipalité 
………………………………………………………………………..

Plusieurs commerçants ont ajusté leur 
mode de fonctionnement afin de vous 
accommoder et de rendre l’accès à leurs 
services et produits plus accessibles. Voici 
une liste des différents commerces offrant 
la livraison jusqu’à votre domicile. 

Saint-Isidore 
Pharmacie Alain Brunet :  (450)454-5507 
Dépanneur Boni-Soir:  (450)454-4242 
Le patatier La frite dorée (450)992-1295 

Châteauguay 
Boucherie Boeuf et cie:  (450)844-3337 
Boucherie D’Anjou:  (450)698-0350 
Rôtisserie St-Hubert:  (450)699-2300 
Maxi:     (450)691-5100 

Mercier 
Fantaisie du blé:  (450)692-6755 
Boulangerie D.J. Martinez:(450)691-5700 
Resto Dan’s:    (450)699-6161 
Pizza zone:    (450)691-5544 
Ultramar/Dépanneur:  (450)692-7474 
IGA extra:    (450)691-7647 
Fromagerie Ruban bleu:  (450)691-2929 

En cette période… 
…………………………………………………………………………..

Nous souhaitons tout d’abord vous 
remercier pour tous vos efforts. L’interdiction 
concernant tout les rassemblements 
extérieurs et intérieurs ainsi que les mesures 
de distanciation sociale de 2 m entre les 
individus sont pris au sérieux et c’est grâce à 
vous si nous pourrons reprendre le cours de 
nos vies dans les prochains temps. Sachez 
qu’en cette période de crise nous sommes là 
pour vous. 

Intérêts suspendus 
…………………………………………………………………………

Afin d’aider les citoyens touchés par cette 
pandémie, le conseil municipal a pris la 
décision de suspendre les intérêts sur les 
comptes 2020 à partir du 6 avril 2020 et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. L’échéance du second 
paiement demeure le 15 juin 2020, mais 
aucun intérêt ne sera exigé en cas de retard. 
Ligne Info-COVID 
………………………………………………………………………………………….

Vous avez besoin d’aide? Besoin de 
nourriture? Besoin d’un service? Des 
ressources sont mises à votre disposition. La 
municipalité de Saint-Isidore a lancé une 
ligne AIDE-COVID afin de vous venir en aide. 
Veuillez composer le 450-992-1335 et y 
laisser votre nom et votre numéro de 
téléphone, on communiquera avec vous 
dans les plus brefs délais.
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Pour rester à jour et suivre les informations 
qui s’ajouteront, veuillez consulter notre site 
internet et notre page Facebook. 

Site internet: municipalite.saint-isidore.qc.ca 
Facebook: Municipalité de Saint-Isidore
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