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Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),

Mot du Maire par intérim

Cet été, prenez le temps de découvrir ou de redécouvrir votre MRC. Laissez- vous 
tenter par la panoplie d’activités et de kiosques alimentaires ouverts près de chez 
vous durant la période estivale.

De même, il y a toujours les jeux d’eau à Saint-Esprit, qui par les temps qui 
courent, sont très appréciés. 

De plus, cet été, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) 
vous invite à découvrir onze marchés publics lanaudois, dont deux virtuels! Voir les 
informations dans la revue.

Pour l’information concernant vos marchés publics: https://www.goutezlanaudiere.
ca/marchespublics/

En terminant, je vous annonce le retour des collectes de RDD, maintenant que le 
déconfi nement est entamé. Les dates des collectes RDD et SERPUARINS sont les 
suivantes:

Sur place, vous serez informés des procédures à suivre afi n de respecter les 
consignes sanitaires.
Sur ce, je vous souhaite un bel été, rempli d’activités et de bons moments. Soyez 
prudents sur la route!

Pierre Mercier,
Maire par intérim

Municipalité Dates prévues Nouvelles dates
Saint-Calixte 25 juillet 2020  
Saint-Lin-Laurentides 8 août 2020  
Saint-Liguori 5 septembre 2020  
Sainte-Julienne 12 septembre 2020  
Saint-Roch-de-l’Achigan 19 septembre 2020  
Saint-Esprit 2 mai 2020 26 septembre 2020  
Sainte-Marie-Salomé 9 mai 2020      3 octobre 2020         
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En juillet et en août il y aura des collectes 
 des résidus domestiques dangereux (RDD)  

de 8 h à 16 h aux endroits suivants :  

 

 

 

 Samedi 25 juillet, Saint-Calixte au garage municipal, 
315, rue Lajoie. 

 

 Samedi 8 août, Saint-Lin-Laurentides, 
217, rue Industrielle. 
 

 

Calendrier des collectifs 2020 

 
JUILLET   28 
 
AOÛT 04 11 18 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUILLET 2020

OCTROI DU CONTRAT 2020-2021 ET 2021-2022 POUR LE DÉNEIGEMENT 
ET LE DÉGLAÇAGE DES INFRASTRUCTURES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest, que la soumission la plus basse des Sables Fournel et Fils 
inc. au montant de 246 920,32 $ (taxes incluses) soit retenue pour l’entretien 
des chemins durant les hivers 2020-2021, et 2021-20221.

COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION

Considérant que la demande d’assermentation est présente de la part des 
citoyens et que la Municipalité désire offrir l’accessibilité à ce service;

Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à présenter une demande auprès du Ministère de la Justice afin de nommer 
monsieur Pierre Mercier et madame Sherron Kollar comme commissaire à 
l’assermentation.

ADHÉSION 2020-2021 - L’AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE 
LANAUDIÈRE

Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à 
l’Agence des forêts privées de Lanaudière.
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SUITE - RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUILLET 2020

AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
135-2020- RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 

AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
136-2020- SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 137-
2020 - CONCERNANT L’OPÉRATION DES SYSTÈMES D’ALARME INTRUSION 
ET LEUR UTILISATION

AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
138-2020 - CONCERNANT LES NUISANCES 

AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
139-2020- CONCERNANT LES COLPORTEURS, LES VENDEURS ITINÉRANTS 
ET LA DISTRIBUTION D’IMPRIMÉS 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 135-2020 - RELATIF À LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 136-2020 - SUR LA CIRCULATION 
ET LE STATIONNEMENT

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 137-2020 - CONCERNANT 
L’OPÉRATION DES SYSTÈMES D’ALARME INTRUSION ET LEUR UTILISATION

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 138-2020- CONCERNANT LES 
NUISANCES 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 139-2020 - CONCERNANT 
LES COLPORTEURS, LES VENDEURS ITINÉRANTS ET LA DISTRIBUTION 
D’IMPRIMÉS
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La sécurité nautique

La saison estivale étant maintenant à nos portes, de nombreux 
plaisanciers sont prêts à utiliser leurs embarcations et naviguer 
sur les différents plans d’eau du Québec. Les patrouilleurs 
nautiques de la Sûreté du Québec, qui voient à la sécurité des 
plaisanciers, seront à nouveau présent cette saison pour veiller 
à la sécurité de tous. 

Dans le contexte actuel de la Covid-19, en plus d’effectuer vos sorties sur l’eau 
dans le respect des mesures de préventions recommandées par la Santé publique. 
https://www.quebec.ca/gouv , vous devez vous assurer d’avoir à bord tout le matériel 
de sécurité nécessaire prévu par la loi selon le type d’embarcation que vous possédez. 
Pour avoir la liste complète, consultez le site de la Loi sur la marine marchande. 

Prêt à prendre la voie navigable? Afi n que la  pratique de vos activités nautiques 
s’effectue en toute sécurité,  la Sûreté du Québec tient à vous rappeler quelques 
informations  importantes. 

Le saviez-vous? 
75 % des victimes en 2019 ne portaient pas de VFI- 

Il y a consommation d’alcool dans 31 % des incidents mortels survenus en 2019- 

Sur l’eau, une consommation en vaut 3- 

(Source : Société de sauvetage)

Vêtement de fl ottaison individuel (VFI)
Chaque année, le non-port du VFI est le facteur contributif le plus important lors 
d’événements  nautiques mortels. Le capitaine doit transporter un VFI approuvé et 
de la taille appropriée pour chaque personne à bord de l’embarcation. Le port du 
VFI est vraiment essentiel et fera assurément une différence en cas d’incident. Il est 
fortement recommandé de le porter en tout temps.
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La consommation d’alcool et drogues
Le deuxième facteur contributif aux événements nautiques mortels est la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Il faut 
se rappeler que les effets sont intensifi és avec l’ajout du soleil, les mouvements de 
l’embarcation et la fatigue. La capacité du capitaine à conduire l’embarcation s’en 
veut donc conséquemment réduites. Ces comportements vous mettent à risques 
ainsi que les autres usagers, en plus de vous exposer à des accusations en vertu du 
Code  criminel.

En tout temps la Sûreté du Québec vous incite à la prudence dans le respect des 
différentes règles entourant la navigation de plaisance, dont les obligations, en vertu 
de la Loi sur la marine marchande et les recommandations de transport Canada.
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm

Contribuons ensemble à ce que tout le monde revienne à quai en toute sûreté. 

Service des communications et de la prévention

Sûreté du Québec

www.sq.gouv.qc.ca

La sécurité nautique

(suite)
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« JE SÉCURISE MA PISCINE, C’EST MA RESPONSABILITÉ »

Il existe des moyens concrets pour éviter une noyade. Nous vous suggérons d’appliquer 
les mesures de sécurité qui suivent afi n de rendre vos piscines sécuritaires.

Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance
Vous vous absentez ne serait-ce qu’une minute pendant la baignade? Confi ez la 
surveillance des enfants à un autre adulte. La présence d’un téléphone sans fi l près 
de la piscine vous évitera de quitter les lieux.

Clôturez adéquatement votre piscine

La plupart des noyades de jeunes enfants se produisent à leur domicile, en dehors 
des heures de baignade. Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise 
principalement à contrôler l’accès aux piscines résidentielles. Il s’agit d’un élément 
déterminant pour prévenir les risques de noyade plus particulièrement chez les 
enfants de moins de cinq ans. Cependant, les municipalités peuvent, si elles le 
souhaitent, adopter des normes plus sévères sur leur territoire

Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la réglementation en 
vigueur.



Juillet 2020 - no 113, page 9Le uestu

Équipez-vous en gilets de sauvetage

Les jouets et les accessoires aidant à fl otter, comme les brassards gonfl és ou les 
nouilles, ne représentent pas une mesure effi cace de prévention des noyades chez 
les enfants. Seuls les gilets de sauvetage approuvés sont fi ables. Attention, ces 
gilets ne remplacent pas la surveillance des parents!

Reconnaissez les signes de noyade

La noyade est l’état résultant de la pénétration de l’eau dans les voies respiratoires. Elle 
peut survenir en quelques secondes et dans seulement quelques centimètres d’eau.

Un enfant en détresse n’appelle pas à l’aide et semble jouer dans l’eau. Son corps 
est en position verticale, ses bras font des mouvements vigoureux, mais ses yeux 
expriment la panique.

Apprenez les premiers secours et la réanimation cardiorespiratoire

La réanimation cardiorespiratoire ou le bouche-à-bouche peuvent sauver une vie si 
ces interventions sont effectuées moins de 10 minutes après la noyade.

Établissez des règles pour votre piscine

Ne pas autoriser la baignade sans la surveillance d’un adulte.1. 
Ne pas permettre les plongeons si votre piscine n’est pas conçue à cette fi n.2. 
Ne laisser aucun jouet dans la piscine en dehors des heures de baignade.3. 
Vérifi er que les portes sont bien fermées et verrouillées en quittant la piscine.4. 

« JE SÉCURISE MA PISCINE, C’EST MA RESPONSABILITÉ »

(suite)



Juillet 2020 - no 113, page 10Le uestu

15 juin - Édition 2020 - Poursuivons nos actions!

Le 15 juin était la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées. Dans les dernières années, des organismes 
soulignaient cette journée par la campagne du ruban mauve et 
par l’organisation de diverses activités de sensibilisation avec 
rassemblement. 

Malheureusement, en raison de la pandémie cette année, 
il est impossible de tenir ce genre d’activité. Il importe 
tout de même de souligner l’événement. 

En effet, le confi nement et les différentes restrictions auxquelles 
doivent se soumettre les aînés ne freinent pas pour autant les 
situations de maltraitance. Au contraire, certaines personnes aînées 
se retrouvent ainsi isolées et deviennent encore plus vulnérables 
à la maltraitance. En ce sens, sachez que les organismes d’aide 
énumérés ci-dessous ont maintenu leurs services et sont prêts à 
intervenir au besoin. 

Alors, si vous vivez une situation de maltraitance ou que vous 
en êtes témoin, n’hésitez pas à contacter la Ligne Aide Abus 
Aînés au 1 888 489-2287 ou encore, la Ligne Info-Social en 
composant le 811. 

Par ailleurs, si vous êtes un proche aidant, il existe une ligne 
téléphonique d’écoute, d’information et de référence. Il s’agit 
du service Info-Aidant que vous pouvez rejoindre au 1-855-
852-7784. 

Ensemble soulignons cette Journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance des personnes aînées!

Le 15 juin
des perso
soulignaie
par l’orga
rassemble

En effet
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En cette période de pandémie  
de la COVID-19, certaines personnes 
aînées peuvent être à risque de subir  
de la maltraitance.

Vous croyez être en situation de maltraitance ou  
craignez qu’une personne aînée près de vous le soit? 

Téléphonez à la ligne d’écoute et de référence  
AIDE ABUS AÎNÉS : 1 888 489-ABUS (2287)
Service confidentiel et gratuit, accessible tous les jours de 8 h à 20 h.

During this COVID-19 pandemic,  
elderly people may be at risk  
of being mistreated.

You suspect you are being mistreated or fear  
that an older person close to you might be? 

Call the Elder Mistreatment Helpline at   
1 888 489-2287
Confidential and free, this service is accessible  
every day from 8 a.m. to 8 p.m.

aideabusaines.ca



Juillet 2020 - no 113, page 12Le uestu

Covid-19
Nouvelle information : la venue de proches aidants, d’accompagnateurs et 
de visiteurs à nouveau permise au Centre hospitalier De Lanaudière et à 
l’Hôpital Pierre-Le Gardeur
En raison de l’évolution favorable actuelle de la COVID-19 et suivant la directive 
ministérielle, de nouvelles directives en regard de la venue de proches aidants, 
d’accompagnateurs et de visiteurs s’appliquent désormais dans les centres 
hospitaliers.
Ainsi, à compter d’aujourd’hui, la présence de proches aidants, d’accompagnateurs 
et de visiteurs sera permise dans tous les secteurs du Centre hospitalier De Lanaudière 
(CHDL) ainsi qu’à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG), sous certaines conditions.
Il est à noter que les modalités entourant la présence de proches aidants, 
d’accompagnateurs et de visiteurs pourront être modulées de façon exceptionnelle 
advenant une éclosion ou lors d’un fort achalandage du milieu.
Consignes générales

Les aidants, les accompagnateurs et les visiteurs devront appliquer les mesures • 
de prévention des infections en vigueur, soit :

Le lavage des mains en entrant et en sortant de l’installation;o 
Le port du masque ou du couvre-visage pour toute la durée de la présence o 
dans l’installation;
Le respect de la distanciation physique.o 

Parmi les conditions générales, mentionnons que les personnes suivantes ne • 
pourront visiter un proche :

Une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19 dans les 28 derniers o 
jours;
Une personne dont la guérison n’a pas été confi rmée ;o 
Une personne ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19;o 
Une personne suspectée d’être infectée ou en attente d’un résultat (en o 
isolement).

L’aide et le soutien signifi catifs pourront être offerts par plus d’un proche aidant, • 
d’un accompagnateur et d’un visiteur auprès d’une même personne. Toutefois, 
un seul proche aidant, accompagnateur ou visiteur à la fois pour une 
même plage horaire est autorisé, pour un maximum de 4 personnes par 
période de 24 heures.
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Salles d’urgence
Les accompagnateurs sont limités à une personne par usager lors de visite à la • 
salle d’urgence, à moins que cela ne soit requis médicalement;
Les visiteurs en salle d’urgence peuvent être temporairement interdits en cas de • 
fort achalandage.

Cancérologie
Dans le contexte où le secteur de la cancérologie demeure une zone froide et où • 
un triage des usagers et du personnel est en vigueur afi n d’assurer la protection 
des usagers atteints de cancer, l’accès est limité aux usagers sous traitement à 
la clinique d’oncologie;
L’accès aux accompagnateurs y est limité, à moins que cela ne soit requis • 
médicalement (exemples : trouble cognitif, aide à la mobilité, etc.).

Obstétrique
Toutes les mesures raisonnables sont mises en place afi n de favoriser la présence du • 
second parent ou d’un accompagnateur à l’accouchement (incluant la césarienne) 
et lors du séjour postnatal.

Néonatalogie
Toutes les mesures raisonnables sont mises en place afi n de favoriser la présence • 
des parents, s’ils ne présentent pas de symptômes de la COVID-19.

Pédiatrie
Toutes les mesures raisonnables sont mises en place afi n de favoriser la présence • 
des parents, s’ils ne présentent pas de symptômes de la COVID-19.

Importance de respecter les consignes de santé publique
La Direction du CISSS encourage la population à poursuive l’application rigoureuse 
des mesures de distanciation physique et de lavage des mains. Elle l’invite également 
à composer le 1 877 644-4545 pour prendre un rendez-vous de dépistage, en 
présence de symptômes associés à la COVID-19. Enfi n, elle remercie la population 
de sa compréhension et de sa collaboration.

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy
Adjointe au PDG - relations publiques et chef du service
des communications par intérim
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca
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Déménagement du centre de prélèvements du CLSC Meilleur d’Iberville et 
nouvelles modalités de prise de rendez-vous dans les centres de prélèvements

Afi n d’améliorer l’accès à la clientèle, le centre de prélèvements du CLSC Meilleur 
d’Iberville, situé au premier étage du 1124, boulevard Iberville à Repentigny, est 
déménagé dans le même édifi ce, mais dans un local plus vaste et mieux adapté, 
situé au rez-de-chaussée (suite 101).
Les nouveaux locaux sont accessibles à la clientèle depuis aujourd’hui. Ils ont été 
aménagés de manière à faciliter la prévention des infections. Ainsi, les usagers seront 
invités à y respecter les mesures d’hygiène des mains et de distanciation physique, tant 
dans la salle d’attente que dans le parcours à suivre pour obtenir le service.
Nouvelles modalités de prise de rendez-vous dans les centres de prélèvements
De plus, toujours dans le but d’améliorer l’accès au service, la prise de rendez-vous 
pour les centres de prélèvements des CLSC Meilleur d’Iberville et de Joliette est 
désormais possible par Internet, comme c’est déjà le cas au centre de prélèvements 
du CLSC Lamater - de la Pinière.
Prenez note que le service de prélèvements de ces trois centres de prélèvements est 
offert sur rendez-vous seulement.
Prendre rendez-vous par Internet : pratique et rapide
Pour prendre rendez-vous par Internet, et ce, dans les trois centres de prélèvements, 
visitez le site Web du CISSS, section Prélèvements.
La prise de rendez-vous par Internet est à privilégier. Le système de réservation en 
ligne permet en effet d’obtenir un rendez-vous rapidement, selon vos disponibilités.
Si vous n’avez pas accès à Internet, composez le 1 833 991-2663, du lundi au 
vendredi, de 7 h à 15 h. Comme il s’agit d’une nouvelle centrale de rendez-vous, le 
numéro que vous aviez l’habitude de composer a été changé. Assurez-vous d’avoir 
le bon numéro.
Lors de la prise de rendez-vous, nous vous invitons à prendre en note l’heure, la date 
et le numéro de confi rmation du rendez-vous (si obtenu en ligne).
Enfi n, le jour de votre rendez-vous, apportez votre prescription et votre carte 
d’assurance maladie.

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy
Adjointe au PDG - relations publiques et chef du service
des communications par intérim
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca
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Stationnements payants du CISSS de Lanaudière
Nouveaux tarifs réduits pour la clientèle et les visiteurs
Conformément à la politique du MSSS, le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière a revu sa grille de tarifi cation des stationnements destinés 
aux usagers et aux visiteurs, laquelle a été adoptée par le conseil d’administration 
ce vendredi 19 juin 2020. Cette tarifi cation s’appliquera à compter du 22 juin 
2020 dans toutes les installations disposant de  stationnements payants pour les 
usagers et les visiteurs. Rappelons que depuis la fi n du mois de mars 2020, en raison 
de la pandémie, la Direction du CISSS avait suspendu la tarifi cation dans tous ses 
stationnements payants.
Une révision des tarifs qui favorise l’accès
Afi n de favoriser davantage l’accès aux soins et aux services, la nouvelle grille 
tarifaire prévoit la gratuité pour les deux premières heures de séjour. La gratuité 
est également maintenue pour certaines clientèles ainsi que pour les familles des 
résidents.
Accès gratuit
Clientèles admissibles :

Hémodialyse : • En tout temps, aux usagers nécessitant des traitements 
d’hémodialyse.
Oncologie : • En tout temps, aux usagers nécessitant des traitements de 
chimiothérapie. 
Néonatalité : • En tout temps, aux parents des nouveau-nés nécessitant une 
hospitalisation.
Hébergement : • En tout temps et sans limites du nombre de cartes d’accès, 
aux familles d’usagers hébergés (longue durée physique et psychiatrique), de 
même qu’aux familles d’usagers en attente d’hébergement à l’hôpital. Afi n 
de bénéfi cier de cette gratuité, les usagers et les familles admissibles doivent 
en faire la demande auprès de l’unité concernée. Celle-ci leur indiquera la 
marche à suivre. Un dépôt de 10 $ est exigible par carte accordée.

Tarif réduit de 20 $ par mois
Un tarif de stationnement de 20 $ par mois est accessible aux usagers et aux  visiteurs 
qui en font la demande, et ce, sans aucune justifi cation. Afi n de bénéfi cier de ce tarif 
réduit, les usagers et les visiteurs doivent se présenter au Service de sécurité des 
deux hôpitaux ou du Centre multiservices de santé et de services sociaux Claude-
David, et en faire la demande. www.santelanaudiere.qc.ca
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Dans tous les autres cas, la grille tarifaire standard s’applique :

Mesures de prévention des infections
Le virus de la COVID-19 étant toujours en circulation dans la communauté, des 
mesures de prévention des infections ont été mises en place. Ainsi, que ce soit à  
l’entrée des stationnements ou lors du paiement des frais de stationnement, les 
usagers seront invités à se laver les mains. Un dispositif a en effet été mis en place 
afi n que les usagers puissent utiliser un gel antiseptique avant de prendre le billet 
à la borne d’entrée ainsi qu’aux bornes de paiement. Soulignons que les bornes à 
l’entrée des stationnements ainsi que les bornes de paiement seront désinfectées 
régulièrement, plusieurs fois par jour.

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy
Adjointe au PDG - relations publiques et chef du service des communications par intérim
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca
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Votre enfant commence la maternelle en septembre 2020
Reprise de la vaccination préscolaire

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière informe la 
population qu’il est de nouveau possible de prendre rendez-vous pour la vaccination 
préscolaire des enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre 2020.

Il est à noter que nos équipes communiquent actuellement avec les parents dont le 
rendez-vous avait dû être annulé afi n de convenir d’une nouvelle plage horaire. 
Aussi, sachez que la prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination dans le sud de 
la région est temporairement suspendue. La prise de rendez-vous est disponible
uniquement par téléphone.

MRC Les Moulins
CLSC de Terrebonne : 450 471-2881, poste 4345

MRC de L’Assomption
CLSC Meilleur d’Iberville (Repentigny) : 450 654-1023, poste 203

MRC de Joliette, MRC de D’Autray, MRC de Matawinie et MRC de Montcalm
Centrale de rendez-vous pour la vaccination : 450 875-1921
Il est demandé de laisser un message ainsi que vos coordonnées sur la boîte vocale 
afi n qu’un membre de notre équipe puisse vous joindre.

Où s’informer
Les vaccins inscrits au Programme québécois d’immunisation sont offerts  gratuitement 
de la petite enfance jusqu’aux personnes âgées de 60 ans et plus. Le calendrier 
vaccinal peut être consulté sur le site gouvernemental www.quebec.ca/vaccination. 
Ce site offre également des réponses aux questions fréquentes des parents. Vous 
pouvez aussi communiquer avec une infi rmière d’Info-Santé au 811.

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy
Adjointe au PDG - relations publiques et chef du service
des communications par intérim
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca
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Se protéger des piqûres de tiques et de moustiques 
afi n de se prémunir contre les infections qui peuvent y être associées 

Afi n de profi ter de l’été au Québec en toute sécurité, la Direction de santé publique  
de Lanaudière tient à rappeler à la population l’importance de se protéger contre les 
piqûres de tiques et de moustiques. Ces insectes peuvent piquer les gens de tous 
âges et transmettre différentes infections et maladies, c’est-à-dire la maladie de  
Lyme, le virus du Nil occidental (VNO), les virus du sérogroupe Californie (VSC) et le 
virus de l’encéphalite équine de l’Est (EEE).

Les tiques et la maladie de Lyme 
En ce qui a trait à la maladie de Lyme, rappelons que celle-ci est causée par une 
bactérie transmise par une tique infectée qui reste accrochée plusieurs heures à la 
peau. Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau qui cause peu ou pas 
de douleur, ni de démangeaison. Cette dernière apparaît dans 60 % à 80 % des cas, 
généralement entre 3 et 30 jours après la piqûre. Il faut surveiller ces symptômes 
pour traiter la personne le plus rapidement possible. 
Pour mieux se protéger de cette infection, il existe plusieurs mesures simples à 
adopter lors d’activités extérieures, notamment : 

Marcher de préférence dans les sentiers et éviter les herbes hautes; • 

Utiliser un chasse-moustique sur les parties exposées du corps, en évitant le • 
visage; 
Porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements de couleur claire, légers • 
de préférence lorsqu’il fait chaud; 
Entrer son chandail dans son pantalon et le bas de son pantalon dans ses chaussettes • 
ou ses bottes; 
Dès que possible au retour de l’activité, examiner les animaux de compagnie, les • 
vêtements et l’équipement, puis prendre un bain ou une douche et inspecter son 
corps ou celui des enfants; 
Si une tique s’est accrochée à la peau, la retirer minutieusement, dès que possible, • 
idéalement dans les 24 heures suivant l’activité. 

Maladie de Lyme dans Lanaudière 
Au cours de l’année 2019, 22 cas de maladie de Lyme ont été déclarés à la Direction 
de santé publique, dont 13 étaient d’acquisition probable dans la région. 
On note donc une progression du nombre de cas déclarés, mais seulement la moitié 
des cas seraient acquis dans la région. La surveillance des tiques ne démontre pas 
qu’il y a des zones endémiques de tiques contaminées par la bactérie de la maladie 
de Lyme dans Lanaudière. 
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Les moustiques et le VNO, les VSC et l’EEE 
Le VNO, les VSC et l’EEE sont pour leur part des infections transmises par la piqûre 
d’un moustique infecté. Bien qu’elles n’entraînent pas toujours de symptômes, elles 
peuvent causer des problèmes de santé graves, tels que des atteintes neurologiques. 
Ces maladies affectent plus particulièrement les personnes qui travaillent dehors ou 
qui pratiquent des activités extérieures. 
Il est possible de s’en prémunir par des mesures simples de protection personnelle 
et environnementale. On peut, entre autres : 

Utiliser un chasse-moustique à base de DEET ou d’icaridine et porter des vêtements • 
longs, clairs et légers, surtout en période de grande chaleur; 
Installer des moustiquaires aux portes et aux fenêtres de la maison et des abris • 
extérieurs; 
Éliminer toute source d’eau stagnante autour de son milieu de vie et bien entretenir • 
la piscine et son système de fi ltration; 
Installer des moustiquaires sur les réservoirs d’eau de pluie. • 

VNO, VSC ET EEE dans Lanaudière 
En 2019, aucun cas de VNO et d’EEE n’a été déclaré à la Direction de santé publique 
et 3 cas de VSC ont été rapportés. 

Au Québec 
Rappelons que les tiques sont présentes de façon importante dans les régions du 
sud-ouest du Québec, notamment en Estrie, en Montérégie, en Outaouais et au 
Centre-du-Québec, raison pour laquelle on y retrouve le plus grand nombre de cas. 
Toutefois, il est possible de retrouver des tiques presque partout au Québec, puisque 
celles-ci peuvent être transportées par des oiseaux migrateurs. 
Pour plus d’informations en lien avec la prévention des piqûres d’insectes ou la 
transmission des infections qui y sont associées, visitez la page Se protéger des piqûres 
de moustiques et de tiques sur le site Web du MSSS : www.quebec.ca/piqures. 
Finalement, n’hésitez pas à consulter Info-Santé 8-1-1 ou un professionnel de la 
santé pour toute inquiétude ou tout questionnement sur votre état de santé. 

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
Renseignements : Maude Jutras 
Agente d’information 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
Téléphone : 450 756-4555, poste 2690 
maude.jutras.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 
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Réduire les effets nocifs du pollen de l’herbe à poux - Agir à la mi-juillet et à la mi-août
Chaque année, plusieurs milliers de Lanaudoises et de Lanaudois souffrent des allergies 
saisonnières dont la plus fréquente est la rhinite allergique, communément appelée 
rhume des foins. Le principal responsable est le pollen de l’herbe à poux.
Symptômes
La rhinite allergique se caractérise par des symptômes qui affectent principalement 
le nez et les yeux : éternuements répétitifs, congestion nasale, écoulement clair et 
abondant, démangeaisons du nez, du palais et des oreilles, maux de tête, yeux rouges, 
larmoiement, picotement des yeux, paupières gonfl ées. Des problèmes respiratoires, 
avec possibilité d’aggravation des symptômes de l’asthme pour les personnes qui en 
souffrent, peuvent apparaître également.
Réduction du pollen pour un environnement sain
La Direction de santé publique de Lanaudière tient à rappeler qu’en agissant contre 
le pollen de l’herbe à poux, on améliore l’état de santé des personnes affectées et on 
leur offre en plus une meilleure qualité de vie, une meilleure productivité et une bonne 
performance au travail, au bénéfi ce de l’ensemble de la société.
Deux moments forts : mi-juillet et mi-août
La stratégie la plus effi cace pour éliminer ou diminuer le pollen consiste à arracher ou à 
tondre les plants de l’herbe à poux à deux moments précis de l’été : soit une première 
tonte à la mi-juillet pour éliminer la première production de pollen et une seconde à la 
mi-août visant la repousse et la seconde fl oraison. Les propriétaires de terrains, et plus 
particulièrement les municipalités, sont invités à emboîter le pas.
Endroits propices
Il faut agir sur les terrains infestés situés près des citoyens, car la majeure partie du 
pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres. Il faut également prioriser les terrains 
reconnus comme susceptibles d’infestation. En effet, l’herbe à poux est très présente 
dans le premier mètre le long de l’accotement des routes asphaltées et sur les portions 
de terrains qui longent les rues et les trottoirs. Elle pousse aussi abondamment dans les 
terrains vagues non couverts, sur ceux en construction, dans les zones industrielles et 
sur les sites de dépôts de neige qui sont de véritables terrains de prédilection de cette 
mauvaise herbe.
Le contrôle du pollen doit devenir une habitude!
L’herbe à poux est une plante annuelle, alors la couper une seule année réduira le 
pollen dans l’air une année seulement. Il faut intégrer défi nitivement sa tonte dans les 
pratiques annuelles de l’entretien des terrains.
Pour en savoir plus sur le rhume des foins ainsi que les moyens de protection et 
de prévention, consultez la page Web Rhume des foins sur le site quebec.ca.
Pour intervenir effi cacement dans votre environnement, consultez la page Web 
Reconnaître et limiter l’herbe à poux sur le site quebec.ca.

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy (pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca)
Adjointe au PDG - relations publiques et chef du service des communications par intérim
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Téléphone: 450 759-5333, poste 2685
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BONNES NOUVELLES de l’ACFM - reprise graduelle des services et nouvel horaire
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de notre organisme 
depuis le 8 juin dernier pour certains services mais sur rendez-vous seulement 
en raison des mesures sanitaires reliées à la pandémie de la Covid-19.
Notre nouvel horaire est du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et fermé tous les vendredis. 
Pour informations, appelez-nous au (450) 439-2669 / 1 (877) 439-2669.
Le département des visites supervisées reprend aussi graduellement ses activités 
selon leur horaire. Vous pouvez les rejoindre au (450) 439-2454
/ 1 (844) 439-2454.
Pour tous développements futurs, suivez-nous sur Facebook! 
Nous avons bien hâte de vous revoir alors, prenez soin de vous
et ça va bien aller. À très bientôt!
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Vous déménagez?

Conseils pour éviter les punaises de lit

Avec la période des déménagements, la Direction de santé publique du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière invite les citoyens à prendre 
des précautions pour éviter la propagation des punaises de lit.

Bien qu’ils ne transmettent pas de maladies, ces insectes causent des désagréments 
par leurs piqûres et compromettent la qualité de vie des gens aux prises avec une 
infestation.

Comment détecter les punaises de lit?

Les punaises de lit sont diffi ciles à repérer parce qu’elles se faufi lent dans des endroits 
très étroits, comme des fentes pouvant avoir l’épaisseur d’une carte bancaire. Très 
souvent, les gens constatent leur présence lorsqu’ils se réveillent avec des piqûres 
qui ressemblent à des piqûres de moustiques et qui causent des démangeaisons. 
Ces piqûres sont généralement alignées ou regroupées au même endroit sur les 
parties du corps non couvertes pendant le sommeil.

D’autres indices peuvent révéler leur présence : petites taches noires sur les draps, 
le matelas ou le sommier; présence de punaises de lit vivantes ou mortes, ou de 
leurs oeufs blanchâtres de la grosseur d’une tête d’épingle dans le lit, derrière la tête 
de lit, la table de chevet, etc.

Précautions à prendre lors d’un déménagement

Assurez-vous que vos vêtements, literie et objets soient exempts de punaises et • 
qu’ils soient placés dans des contenants ou sacs étanches avant d’être déplacés 
vers le nouveau lieu de résidence. 
Gardez vos vêtements, literie et objets dans ces contenants ou sacs étanches • 
jusqu’à ce que vous soyez sûrs que le nouveau logis est exempt de punaises. 
Inspectez soigneusement votre nouveau logis, en portant une attention particulière • 
aux chambres. À l’aide d’une lampe de poche, vérifi ez les fi ssures, les fentes et 
les moulures.
Nettoyez à fond les pièces et passez l’aspirateur partout. Ensuite, jetez le sac • 
ou le contenu de l’aspirateur à l’extérieur dans une poubelle fermée. Notez que 
l’aspirateur peut diminuer le nombre de punaises, mais ne les tue pas.
Assurez-vous que le camion de déménagement et les couvertures utilisées soient • 
exempts de punaises. Si vous engagez une fi rme de déménagement, informez-
vous des mesures de prévention en place à cet effet (ex. : nettoyage du camion 
et des couvertures).
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Que faire si votre nouveau logement est infesté?

Avisez immédiatement votre propriétaire s’il y a des punaises de lit dans votre 
logement. Il devra alors faire appel à un exterminateur qualifi é. Surtout, n’essayez 
pas de régler le problème vous-même. Les produits en vente libre nuisent au travail 
des exterminateurs. De plus, ces produits peuvent être très dangereux pour la santé 
s’ils ne sont pas utilisés selon les recommandations du fabricant.

Si vous avez déjà installé vos vêtements et la literie dans votre nouvelle demeure, 
traitez-les à la sécheuse au cycle le plus chaud pendant au moins 30 minutes. Si 
vous n’avez pas de sécheuse ou si les textiles sont sales et doivent être lavés avant 
d’être séchés, traitez-les dans la laveuse à l’eau très chaude (60 °C ou 140 °F). 
Faites un cycle de lavage complet et assurez-vous que l’eau recouvre complètement 
les articles.

Mettez literie et vêtements traités dans des sacs de plastique jusqu’au moment de 
vous en servir ou jusqu’à la fi n des traitements de l’exterminateur.

Vérifi ez l’état des matelas, sommiers et meubles rembourrés. La plupart peuvent être 
traités s’ils sont infestés, mais intacts. Avant de les jeter, consultez un exterminateur 
certifi é.

Précautions à prendre avec les objets usagés

Ne ramassez pas de matelas, de meubles ou d’objets trouvés à l’extérieur ou • 
dans les ordures. Ils peuvent être infestés.

Inspectez et nettoyez méticuleusement les articles d’occasion (ex. : friperies, • 
vente-débarras) avant de les introduire dans la maison.

Documents d’informations :

Punaise de lit – prévention et intervention / Dépliant du ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy
Adjointe au PDG - relations publiques et chef du service
des communications par intérim
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca
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Tourisme Lanaudière lance une campagne s’adressant avant tout aux 
Lanaudois : « Cet été, votre cour arrière, c’est TOUT Lanaudière! »

 
C’est avec fi erté que Tourisme Lanaudière donne le coup d’envoi à la campagne 
de promotion «Cet été, votre cour arrière, c’est TOUT Lanaudière!». Le contenu 
s’appuie sur «12 coins de Lanaudière» identifi és par 12 pôles villageois et urbains. 
La campagne vise à inviter les Lanaudois à se réapproprier leur territoire et à vivre 
des expériences touristiques chez eux, dans leur cour arrière! 

« Lanaudière est vaste et elle offre tout ce dont le voyageur a besoin pour s’évader : 
l’authenticité, l’expérience, les grands espaces, la culture et la gastronomie. En 
adoptant une stratégie par pôle, l’objectif est de faire découvrir des coins de leur 
cour arrière aux Lanaudois », affi rme Jason Saunders, directeur marketing chez 
Tourisme Lanaudière. Ainsi, la plage devient le carré de sable, les centres-villes 
animés deviennent la terrasse, les chutes deviennent jeux d’eau. 

Les 12 pôles sont constitués de Berthier et ses îles, Saint-Donat, Saint-Côme, 
Saint-Jean-de-Matha, Rawdon, Lac Taureau, Lac Maskinongé, Joliette, Terrebonne-
Mascouche, Repentigny, L’Assomption, Nouvelle-Acadie... et leurs environs. 

D’ailleurs, même si chacun des villages n’est pas nommé au sein des 12 pôles, 
toute l’offre touristique est couverte par cette vaste stratégie qui se veut inclusive. 
Chacune des destinations à sa propre personnalité et ses attraits uniques. Pour les 
mettre en valeur et permettre aux utilisateurs d’obtenir l’information dont ils ont 
besoin, une section Web avec du contenu exclusif pour les 12 pôles est accessible sur 
le lanaudiere.ca. Les pages permettent de découvrir les attraits et trésors cachés de 
la destination. La promotion sur le Web aura d’ailleurs une grande place, notamment 
via une stratégie canalisée vers l’achat de bannières, de publications sur les médias 
sociaux, de référencement Web optimisé et l’utilisation d’infolettres ciblées. 

Les actions médiatiques traditionnelles seront, elles aussi, ciblées pour rejoindre les 
Lanaudois. Ainsi, des chroniques dans les journaux et radios locaux seront diffusées 
tout au long de la saison estivale. Des ambassadeurs et infl uenceurs dans les 
différents pôles seront également sollicités pour devenir des multiplicateurs auprès 
de leurs communautés. Parallèlement à ces actions, une vidéo clin d’œil invitant les 
Lanaudois à redécouvrir leur cour arrière est diffusée sur les médias sociaux. 

Pour visionner la vidéo de lancement
Pour voir la page des 12 pôles touristiques de Lanaudière

Source : Éliane Larouche
  Coordonnatrice aux communications

TOURISME LANAUDIÈRE - Tél.: 514 929-1617                                             
     larouche@lanaudiere.ca 
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LES MARCHÉS PUBLICS LANAUDOIS
Cet été, nous vous invitons à découvrir vos onze marchés publics lanaudois, dont 
deux virtuels!
En effet, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), soutient 
le commerce de proximité et les marchés publics. C’est pour cette raison que nous 
avons mis en place un comité régional des Marchés publics de Lanaudière couvrant 
le territoire des six MRC. Ce comité regroupe les représentants des marchés publics 
lanaudois, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 
la Direction de santé publique, l’Association de Marchés Publics du Québec (AMPQ), 
la Fédération de l’UPA de Lanaudière ainsi que le CDBL.
De cette consultation résulte une vaste campagne de promotion estivale sous la 
thématique « Quand je vais au marché… » coordonnée par le CDBL. Les principaux 
avantages des Marchés publics seront ainsi déclinés : la diversité, la qualité et la 
fraîcheur des aliments, le contact avec les producteurs et les artisans, l’apport au 
développement de la région et les atouts environnementaux.
Monsieur Yoann Duroy, directeur général du CDBL, a mentionné :

«Avec notre rôle de concertation, nous avons le devoir de collaborer pour aller 
plus loin, maximisant les retombées de nos actions en créant de la richesse au 
bénéfi ce de toute la région. Les Marchés publics sont un service essentiel, un 
maillon important du développement bioalimentaire lanaudois. Faire le lien avec 
la marque «Goûtez Lanaudière!» a été très naturel; «Goûtez Lanaudière!» est 
une marque déjà largement connue des Lanaudoises et des Lanaudois. Présente 
dans la région depuis douze ans, cette marque a grandement augmenté en 
notoriété au fi l des ans. En choisissant d’aller visiter vos marchés publics, nous 
participons ENSEMBLE au développement économique régional. Nous le savons, 
il est important, plus que jamais, de CHOISIR les produits lanaudois».

Soyez rassuré, en visitant les Marchés publics de la région, vous vivrez une expérience 
de qualité tout en respectant les normes sanitaires en vigueur.
Pour l’information concernant vos marchés publics: https://www.goutezlanaudiere.
ca/marchespublics/
Le projet de campagne de promotion estivale a été fi nancé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre de l’Appui au 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.
Source : Annie Cossette
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
514 586-4011
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Vos marchés publics vous proposent de nombreux rendez-vous avec les saveurs 
d’ici, la qualité et la fraîcheur.

Quand je vais au marché…
Je découvre de nouveaux produits• 
Je me procure des produits frais et de qualité• 
Je contribue au développement de ma région• 
Je rencontre des producteurs et des artisans formidables• 
Je réduit mon impact environnemental en favorisant la proximité• 

Le bonheur dans notre assiette!

 Marché Public de Joliette
Tous les samedis du 6 juin au 10 octobre  De 9 h 30 à 14 h 30
Place Bourget

Marché Fermier de Saint-Norbert
Les vendredis 24 juillet, 7 et le 21 août, 4 septembre De 14 h à 18 h
Devant l’église de Saint-Norbert

Marché L’Authentique – Notre-Dame-de-La-Merci
Les samedis 25 juillet, 15 août, 12 septembre  De 9 h 30 à 15 h 30
Halte Routière du Parc de la rivière Dufresne 
(près du 1900 Montée de la Réserve)
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Marché Public Moulinois
Du 4 juillet au 13 septembre 2020  De 10 h à 14 h 30
Samedi: Terrebonne, Parc Saint-Sacrement
Dimanche: Mascouche, site de l’hôtel de ville
Marché public Autour du four – Saint-Damien
Les samedis 4 et 18 juillet ainsi que les 1er, 15 et 29 août  De 10 h à 15 h
6840 chemin Montauban  (terrain des loisirs)
La Récolte – Marché Rawdonnois
Les samedis 18 juillet, 1er, 15 et 29 août, 12 et 26 septembre et 10 octobre.
De 10 h à 14 h
Stationnement de la Municipalité Rawdon
Marché fermier de Sainte-Béatrix
Les dimanches 19 juillet, 9 et 30 août, 13 septembre et 11 octobre
De 10 h à 14 h
Sous le préau -Pavillon du village – 821 Avenue du Parc Sainte-Béatrix
Les Marchés Publics de Sainte-Émélie
Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 août et les 5, 12, 19 et 26 septembre
Au Jardin d’Émélie

Marchés publics virtuels

À Saveurs Locales – Joliette

Pour la boutique physique : Mercredi: 11 h à 16 h• 
Jeudi: 11 h à 20 h
Vendredi: 11 h à 20 h
Samedi: 11 h à 16 h

Pour les commandes en ligne : Cueillette des commandes en ligne sur place • 
les vendredis de 14 h 30 à 20 h et les samedis de 11 h à 16 h. Livraison 
des commandes possible dans un rayon de 20 km les samedis entre 11 h et 
15 h. Vous avez jusqu’au mercredi minuit pour passer votre commande en 
ligne.

Marché Brandon
Période de commande, toute l’année, jusqu’au mercredi soir 23 h, Chaque 
semaine, les producteurs d’ici vous indiquent la disponibilité de leurs produits. 
Livraison à domicile de votre commande (5$ de frais) ou cueillette sur place (cour 
arrière) les vendredis de 16h00 à 18h00 ou samedis de 10 h à 14 h.
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KIOSQUE DE LÉGUMES BIOLOGIQUE
720, rang de la Rivière Sud

Saint-Roch-Ouest 

Nos légumes sont certifi és biologiques par Écocert Canada.
Le kiosque est ouvert du jeudi au dimanche.

Jeudi: 15h-19h
Vendredi: 13h-18h
Samedi: 9h-17h

Dimanche: 9h-16h

Nous prenons les commandes chaque semaine donc aucun abonnement nécessaire. 
La liste des disponibilités est envoyée le lundi matin. (Voici mon adresse courriel 
pour recevoir la liste chaque lundi: roseline@charejo.com).

La prise de commandes se fait du lundi au mercredi et la récupération et le 
paiement se font le jeudi. L’achat au kiosque sans commande est aussi possible. 
Nous acceptons les cartes de débit et crédit. 

Vous pouvez nous visiter sur notre page
Facebook ou sur instagram: @fermecharejo  


