Message important

For English version, see reverse

S’il vous plait, soyez prudent, restez à la maison !
Si vous avez plus de 70 ans, n’hésitez pas à demander un petit service comme une livraison
d’épicerie ou de médicaments à un membre de la famille ou à des amis.
Restez à distance (au moins deux mètres) lors de ces livraisons.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19
CLSC de Lachute
CLSC de Grenville
Centre de santé et de services sociaux d’Argenteuil
CISSS des Laurentides
Centre d’Entraide d’Argenteuil
Prélèvements à domicile (Stéphanie Chartrand)
Taxi Lachute

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

1 877 644-4545
450 562-3761
819 242-0778
450 562-3761
450 436-8622
450 562-5151
514 779-0155
450 562-2222

Pour œuvrer à différentes
tâches dans notre milieu.

450 409-2015

ALERTES AUTOMATISÉES
Afin d’être bien informé,
abonnez-vous au système
d’appels automatisés en
composant le

Urgence
911
Problème de santé (autre que les symptômes de la COVID-19)
811
Troubles d’anxiété, de phobie, de panique ou de stress 514 276-3105
(Phobies-Zéro offre des services gratuits.)

1 844 551-6032

Prévoyance envers les aînés Laurentides

450 533-6687 poste 0

ou par courriel :
info@brownsburgchatham.ca.

COMMERCES QUI EFFECTUENT LA LIVRAISON
Pharmacies :
Proxim Lemay & Associés (Brownsburg-Chatham)
Brunet A. Deslongchamps (Lachute)
Familiprix M. Sabourin (Lachute)
Familiprix Hohuu et Nguyen (Grenville)
Jean-Coutu N. Lévesque (Lachute)

450 533-4239
450 562-5271
450 562-0522
819 242-1350
450 562-5218

Livraison dans un rayon de 25 km
Livraison jusqu’à Grenville
Livraison
Livraison
Livraison dans un rayon de 10 km

Épiceries :
IGA S. Albert inc. (Lachute)
450 562-6882
IGA Famille Goulet (Grenville)
819 242-6888
Maxi (Lachute)
450 566-0761
		

Livraison (achat minimum de 65 $)
Livraison dans un rayon de 15 km
Pas de livraison (commande en ligne
prépayée et apportée à l’auto)

Plusieurs commerces (restaurants, traiteurs, animaleries, magasins, etc.) effectuent toujours des livraisons.
Contactez-les afin de vous renseigner sur les modalités et les heures de service.

Écoutez les bulletins d’informations à la télévision ou à la radio.
Consultez le fil d’information en continu de la Ville Brownsburg-Chatham :
brownsburgchatham.ca/covid-19.
Pour de plus amples informations,
composez le numéro suivant aux heures régulières de service :
450 409-2013.

Important Message

Version française au verso

Be safe, stay at home!
If you’re 70 and over, ask your family and friends for help with
deliveries of grocery and medication.
When receiving deliveries, keep your distance (at least two meters).

IMPORTANT PHONE NUMBERS
If you have COVID-19 symptoms
CLSC de Lachute
CLSC de Grenville
Centre de santé et de services sociaux d’Argenteuil
CISSS des Laurentides
Centre d’Entraide d’Argenteuil
Prélèvements à domicile (Stéphanie Chartrand)
Taxi Lachute
Emergency
Health problem (other then COVID-19 symptoms)
Anxity, phobia, panic or stress
(Phobies-Zéro offers free services.)

Prévoyance envers les aînés Laurentides

VOLUNTEERS NEEDED
1 877 644-4545
450 562-3761
819 242-0778
450 562-3761
450 436-8622
450 562-5151
514 779-0155
450 562-2222
911
811
514 276-3105
1 844 551-6032

To work on different tasks
in our community.

450 409-2015

AUTOMATED ALERTS
To be well informed, subscribe
to the automated call system
by dialing

450 533-6687 ext. 0

or send an email at:
info@brownsburgchatham.ca.

BUSINESSES (STORES) WITH DELIVERY SERVICE
Drugstores:
Proxim Lemay & Associés (Brownsburg-Chatham)
Brunet A. Deslongchamps (Lachute)
Familiprix M. Sabourin (Lachute)
Familiprix Hohuu et Nguyen (Grenville)
Jean-Coutu N. Lévesque (Lachute)

450 533-4239
450 562-5271
450 562-0522
819 242-1350
450 562-5218

Deliveries within a 25 km radius
Deliveries up to Grenville
Deliveries
Deliveries
Deliveries within a 10 km radius

Grocery stores:
IGA S. Albert inc. (Lachute)
450 562-6882
IGA Famille Goulet (Grenville)
819 242-6888
Maxi (Lachute)
450 566-0761
		

Deliveries (minimum purchase of $ 65)
Deliveries within a 15 km radius
No deliveries (prepaid online orders 		
brought to your car)

Many businesses (restaurants, caterers, pet stores, stores, etc.) offer a delivery service.
Feel free to contact them to find out more about terms and opening hours.

Listen to the news – television or radio.
Visit our special COVID-19 page on our Web site:
brownsburgchatham.ca/covid-19.
For more information:
450 409-2013
during our regular business hours.

