
 

 

 

COMMUNIQUÉ 23 AVRIL 2020  

COVID-19 - Municipalité des Hauteurs : ÉTAT DE LA 

SITUATION 

Chers citoyens, citoyennes des Hauteurs, je tiens à vous dire en mon 

personnel et celui de votre conseil « ça va bien aller ». Depuis le début de la 

pandémie de COVID-19, notre réalité a changé et nous devons nous 

adapter quotidiennement à de nouvelles procédures et de façons de faire.  

Voici un rappel des services qui vous sont offerts :  

 

Pharmacie Uniprix Mont-Joli, 418-775-4314.  Ils font le service de 

livraison de vos médicaments.  Les livraisons se font le mardi à votre 

domicile, donc il est bien d’appeler une semaine à l’avance. Ils acceptent 

les paiements par chèque ou par carte de crédit. 

Pharmacie Brunet Mont-Joli, 418-775-5175.  Il est possible de vous faire 

poster vos médicaments en payant avec une carte de crédit.  Vous pouvez 

également profiter du service à l’auto pour le ramassage de vos 

médicaments. 

 

Si vous vous sentez isolé, déprimé, que vous avez besoin de parler à 

quelqu’un, n’oubliez pas que vous pouvez toujours communiquer en tout 

temps avec ces différents organismes :  

Centre de prévention suicide : 1-866-277-3553 

Tel-jeune : 1-800-263-2266 

Ligne parent : 1-800-361-5085 

 

Pour de l’aide alimentaire, Moisson Mitis est là pour vous,  Vous pouvez 

leur rendre visite les mercredis après-midi sur rendez-vous, les jeudis 

toute la journée et pour les personnes de 70 ans et plus, il est possible de 
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vous faire livrer vos denrées. Pour toutes questions d’éligibilité ou autres, 

téléphoner au 418-775-8550.   

 

En ces temps difficiles, il est de notre priorité d’acheter local.  Aux 

Hauteurs, nous avons la chance d’avoir :  

Le dépanneur du Coin, ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, service 

d’épicerie et d’essence. 

DF Rouleau qui fait le service de livraison gratuit pour votre épicerie, il 

s’agit de téléphoner au 418-798-8224 avant 14h.  

Surveiller l’ouverture prochaine de la cantine Le Panache, qui sera ouvert 

de 16h à 20h du jeudi au dimanche, appelez au 418-798-4411, pour faire 

préparer votre commande.   

 

L’arrivée du printemps nous incite souvent à faire un grand ménage.  Les 

gros rebuts seront ramassés le 5 juin prochain, comme à l’habitude, les 

matériaux de construction, les pneus, branches et feuilles mortes ne sont 

pas ramassés.  Par contre, l’écocentre de la Mitis est rouvert à tous avec 

certaines conditions.  Pour plus d’informations, vous pouvez 

communiquer au 418-775-8445 poste 2280 ou aller sur le site 

www.ecoregie.ca.     

 

Il est temps de réserver vos emplacements pour le jardin communautaire.  

Appelez-moi, Gitane Michaud, 418-730-5286.  Les mesures de protection 

et le fonctionnement des jardins, seront remis plus tard aux gens qui 

auront réservé leur espace.   

 

Continuer vos beaux efforts et surtout n’oubliez pas qu’avec la 

distanciation physique, nous en sortirons vainqueurs. 
 

Gitane Michaud, mairesse 

 

 Nous vous laissons le numéro de téléphone si vous suspectez quelques 

symptômes du COVID-19.  

1-877-644-4545 
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