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Albertville, le 8 avril 2020 

 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
En ces temps incertains, nous voulons nous assurez que vos besoins essentiels soient comblés 
et que vous ne viviez pas dans une isolation totale. N’hésitez pas à communiquer avec votre 
famille et ou vos amis, prenez le temps de bouger, de prendre une marche. Avec facebook, il 
est facile de faire des appels vidéo pour voir ceux qu’on aime et même de prendre un café 
ensemble à distance! 
 
Si vous avez des interrogations ou besoins spéciaux, n’hésitez pas à nous contacter à la 
municipalité au 418-756-3554, poste 1, nous pourrons vous dirigez vers la bonne ressource. 
 
Merci aux personnes de plus de 70 ans ou ayant des problèmes de santé vous rendant plus 
vulnérable face à la situation, de respecter les consignes gouvernementales de confinement. 
Restez à la maison et faites vous livrer votre épicerie ou vos médicaments. Si vous avez un 
proche qui se rend déjà à l’épicerie ou en pharmacie, vous pouvez aussi leur demander, mais 
n’oubliez pas d’appeler au moins 24h à l’avance pour leur permettre de préparer votre 
commande et de garder une distanciation sociale lors de la livraison. 
 
Nous sommes conscients que les restrictions qui vous sont demandées sont contraignantes, 
mais nous devons le faire pour en sortir plus rapidement ensemble. Nous nous permettons de 
vous rappeler de demeurer à votre domicile, sortez que pour les besoins essentiels. Si vous 
avez des symptômes de grippe ou de fièvre, merci d’effectuer un confinement total et d’appeler 
la ligne Info-coronavirus au 1 877 644-4545 (en remplacement de l’Info-Santé 811).  Lavez-
vous les mains souvent et garder vos distances lorsque vous sortez. Soyez patient et 
respectueux envers les travailleurs de nos besoins essentiels. 
 
Nous vous rappelons que l’accès à nos installations municipales sont toujours fermées à la 
population et que les réunions du conseil se déroulent à huis clos jusqu’à nouvel ordre. 
 
Nous vous joignons à ce message quelques informations concernant les épiceries et 
pharmacies qui offre la livraison à domicile, à la voiture ou peuvent vous préparer votre 
commande avant votre arrivée. Nous vous transmettons aussi les coordonnées de la clinique 
d’évaluation de coronavirus à Amqui. 
 
Salutations sincères, 
 
 
 
____________________ 
Martin Landry 
Maire 
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Garage Coop d’Albertville           418-756-5555 

 
Notre Coop est ouverte à tous les jours de 16h à 19h. 

 
Lait, pain et œuf sont disponibles ainsi que les commandes pour emporter. 

 
 
 

Pharmacies 

 
*** Client doit aviser la pharmacie 24 heures à l’avance pour la livraison 

 
Amqui (Brunet)                                                            418 629-4411 
 

• Livraison sans frais pour la pharmacie (médication) et gratuit pour les produits planchers 
à l’achat de 25$ et plus 
 

• Possibilité de livraison d’articles autre que la médication (crème, savon, etc.) livrée au 
même moment que la médication en commandant via ce courriel : 
brunetplusamqui@outlook.com 
 

Journées de livraison Municipalités desservies 

Mardi (au besoin) Albertville 

 
 
Amqui (Familiprix)                                                                    418 629-1414 
 

• Livraison sans frais 

• Carte de crédit paiement par téléphone ou chèque. 

• Possibilité de livraison d’articles autre que la médication (crème, savon, etc.) livrée au 
même moment que la médication. 
 

Journées de livraison Municipalités desservies 

Lundi au vendredi (au besoin) Albertville 

 
 
Causapscal (Familiprix)                                                            418 756-1414 
 

• Livraison sans frais. 

• Possibilité de livraison d’articles autre que la médication (crème, savon, etc.) livrée au 
même moment que la médication. 

• Carte de crédit paiement par téléphone ou chèque. 
 

Journées de livraison Municipalités desservies 

Mardi et vendredi Albertville 
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Épiceries  

Métro Amqui                        418-629-3560  
 

***Prise de commande et livraison tous les jours entre 8h30 et 16h00 sauf le dimanche  

 

Tarif : Frais de livraison selon le secteur : 

 

Albertville 35$ par taxi 

 
Pour faire préparer une commande :  

• Par courriel : mf022647mgr@metro.ca  (inscrire le nom du client, numéro de téléphone, 

adresse et liste de la commande)  

 

• Par téléphone au 418 629-3560 personne à contacter Yolaine Voyer 

 
 

Maxi Amqui                                                                                  418-629-4444 
Commande et livraison à la voiture dans le stationnement  

Contacter Hélène Aubut 
50$ et + excluant  

ALCOOL ET TABAC 

De 8h à 16h  
du lundi au vendredi 
Chèque au nom de 
« Maxi d’Amqui » 

Frais de livraison à la 
voiture 

5 $ 
 

Commande et livraison à la maison  

Contacter Hélène Aubut 
50$ et +  

excluant ALCOOL ET TABAC 

De 8h à 16h  
du lundi au 
vendredi 

 

Chèque au nom de « Maxi 
d’Amqui » 

 

Prise de commande Livraison 

 
Journée précédente la livraison 

 
Lendemain de la commande 

 

Marché Richelieu Amqui                 418-629-2622 
 
Prise de commande et livraison : 

• Contactez par téléphone Mme Maryse Gaudreau au 418 629-2622. 

• Prise de commande et livraison selon disponibilité du livreur  

• Prise de commande et livraison à la voiture 

 

Tarif pour la livraison : 

• Frais de livraison :20$ 

• Commande de minimum 50$ excluant alcool, tabac et loterie. 

Secteur des services : 

• Actuellement Amqui seulement 

• Cas par cas, mais pourrait être considéré avec ajustement des coûts de livraison si c’est 

une demande. 

mailto:mf022647mgr@metro.ca
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Causapscal : Marché Richelieu                418 756-3861  
 

 
 
 

Prise de 
commande 

Heure de 
livraison 

Endroits 

Lundi 9h à 11h30 13h à 16h Albertville 

 
Pour envoyer votre commande : 

• Téléphonez au 418 756-3861 selon les heures d’ouverture 

• Par courriel : commandes@alimentationcausap.com 

 

Tarif: 

• Tarif pour la préparation de 3$ et frais de livraison de 6$ 

• Commande de minimum 50$ excluant alcool, tabac et loterie 

• Possibilité de préparation et de cueillette au magasin (directement dans votre voiture). 

 

 
Dépannage alimentaire (Moisson Vallée) 

 

Sur appel seulement : 418-629-1331 poste 103 

• Accès à un seul panier par mois 

• Toutes les informations seront données par téléphone 

• Préciser que c’est une aide de dépannage  

• Livraison à domicile possible 

 
 
 

Clinique d’évaluation 

 

La clinique est accessible 7 jours/7, de 8 h à 16 h pour débuter et uniquement sur rendez-vous 
 
Clinique désignée d’évaluation d’Amqui - 135 avenue Gaétan Archambault, Amqui 
 
Il est important de noter que toute personne qui développe des symptômes d’allure grippale 
et de gastroentérite ainsi que des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, 
de la toux et des difficultés à respirer, est d’abord invitée à communiquer avec la ligne Info-
coronavirus au 1 877 644-4545 (en remplacement de l’Info-Santé 811). Une infirmière évaluera 
la situation, émettra des recommandations appropriées et au besoin, octroiera un rendez-vous 
à la clinique d’évaluation (CDE). 
 
Pour plus d’informations sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus 
 

mailto:commandes@alimentationcausap.com

