
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ - MISE À JOUR DU CORONAVIRUS (COVID-19) (9 avril 2020)  

Bureau municipal ouvert et les employés sont disponibles 
La municipalité aimerait simplement vous rappeler qu’elle demeure toujours à l’affût des développements de la 

situation et nous nous assurerons que les mesures annoncées par le gouvernement provincial et fédéral seront 

respectées. 

Bien que le bureau municipal soit « fermé au public » jusqu’à nouvel ordre (afin d’éviter les contacts entre 

personnes et réduire les risques de transmissions du virus), la municipalité désire vous aviser que les employés 

municipaux sont disponibles pour vous. Il est possible de joindre les employés municipaux en appelant au 819-344-

2424 ou en écrivant à info@ham-nord.ca. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous! 

Prendre soin de votre entourage et de vos proches – Soyons Solidaires 
Dans cette période difficile, le mot solidarité prend tout son sens. Concrètement, la SOLIDARITÉ se défini comme 

étant un devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance qui existe entre les personnes d'un groupe 

ou d'une communauté. Ainsi les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble 

du groupe. Prenons soin des autres et soyons solidaires plus que jamais. 

 

Il est donc primordial pour chacun d’entre nous de prendre soin de nos voisins, nos proches, nos amis, des 

personnes susceptibles de vivre de l’isolement. Un simple coup de téléphone ou encore aller cogner à la porte de 

notre voisin (pour ensuite s’éloigner et avoir une discussion tout en respectant la distanciation sociale minimale de 2 

mètres), ces simples petits gestes peuvent faire toute la différence. Assurons-nous collectivement que les gens de 

notre entourage se portent bien. 

 

Également, nous encourageons les personnes vivant de l’isolement, si cela est possible bien sûr, à prendre les 

devants et à contacter vos voisins, vos proches, vos amis ou encore la municipalité (819-344-2424) si vous avez 

besoin de quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas hésitez à demander de l’aide. 
 

La Pharmacie est toujours là pour vous 
Nos pharmaciens locaux (Steve Roy, Catherine Dallaire et leur équipe) désirent vous informer qu’ils sont présents 

et là pour vous. La pharmacie demeure donc ouverte selon le même horaire (Lundi au vendredi 10h à 18h et le 

samedi de 10h00 à 14h). Ne restez toutefois pas surpris si la porte est barrée car afin d’éviter l’achalandage dans le 

local, la porte d’entrée est barrée et un seul client à la fois est admis à l’intérieur. Il est aussi important de se 

rappeler que la pharmacie offre le SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE. 

 

Pour informations sur le service ou pour passer une commande, veuillez SVP contacter les membres de la 

Pharmacie au 819-344-2249. 

 

Le garage « Mécanique FM » - approbation du ministère pour continuer la mécanique 

Le 2 avril 2020, le garage « Mécanique FM » a obtenu une approbation du Ministère de l’Économie afin de pouvoir 

maintenir et continuer ses opérations de mécanique à Ham-Nord. Le garage continuera donc d’offrir le service 

d’essence ET de mécanique au cours des prochaines semaines. N’hésitez pas à communiquer avec Frédérick au 

819-344-2109 pour prendre un rendez-vous et tout cela, dans le respect, bien sûr, des règles de distanciation sociale. 
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Service de livraison à domicile du Bonichoix/Vivaco 
Le Bonichoix/Vivaco désire rappeler que le service de LIVRAISON À DOMICILE pour l’Épicerie est toujours 

disponible pour vous, du lundi au vendredi (819-344-2422). Des frais de livraison de seulement 5$ seront chargés, 

peu importe l’endroit de la livraison. Ces frais de livraison de 5$ serviront à défrayer, d’une part, le coût de 

l’essence pour les bénévoles et d’autre part, les sommes amassées seront ensuite réparties 50/50 entre la « Sécurité 

Alimentaire » et la « Fabrique Sts-Anges ». De plus, afin de soutenir ce beau projet communautaire, la Municipalité 

du Canton de Ham-Nord s’engage à faire sa part et à participer financièrement au projet en égalant le total du 

montant récolté, jusqu’à un maximum de 500$.  Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du 

personnel Bonichoix/Vivaco ainsi que les nombreux bénévoles impliqués dans cette belle aventure.  

 

Pour informations sur le service ou pour passer une commande, veuillez SVP contacter les membres du 

Bonichoix/Vivaco au 819-344-2422. N’hésitez pas à utiliser le service, il est là pour vous! 

 

L’accès aux « Parc municipaux » est permis 
La municipalité désire vous aviser que l’accès aux 2 parcs municipaux (Le « Parc du 150e » (situé sur la 1re avenue) 

et le « Parc de la Relève » incluant les modules de jeux (situé à l’aréna)) demeure PERMIS, mais sous certaines 

conditions strictes à respecter. Il est donc très IMPORTANT et nécessaire de vous assurer, lors de votre visite au 

parc, de bien respecter EN TOUT TEMPS la consigne de distanciation sociale (distance minimale de 2 mètres entre 

les personnes). Dans le cas où la distanciation sociale ne serait pas respectée, la municipalité se verrait 

malheureusement dans l’obligation d’interdire l’accès à ces parcs. Bien sûr, si vous présentez des symptômes 

comme de la toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires,  veuillez SVP vous isoler et rester à votre domicile. 

 

Petit rappel des règles à suivre et encourageons l’achat local 
Plusieurs d’entre nous sommes abonnés au rendez-vous quotidien que nous donne le Premier Ministre François 

Legault pour son point de presse de 13h. M. Legault a confirmé que le « confinement », mettant l’ensemble du 

Québec sur « PAUSE » était prolongé minimalement jusqu’au 4 mai prochain. M. Legault termine toujours son 

point de presse en rappelant les règles et priorités à respecter : 

- On ne sort pas de la maison à moins que ça soit absolument nécessaire  

- Si on doit sortir de la maison, on s’assure d’être toujours à 2 mètres des autres personnes (rassemblements interdits 

et respect de la distanciation sociale) 

- Au retour à la maison, on se lave les mains.   

Bien sûr, si vous présentez des symptômes comme de la toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires,  veuillez 

SVP vous isoler et rester à votre domicile. 

 

Également cette semaine, le Premier Ministre a mis l’emphase sur l’importance d’encourager l’achat local avec la 

création du « PANIER BLEU » et son slogan : Ensemble, faisons rouler l’économie d’ici. L’initiative Le Panier 

Bleu encourage les Québécois à privilégier les produits et les commerces d’ici tout en favorisant la pérennité des 

entreprises de toutes les régions du Québec. Rappelons-nous que chaque dollar investi compte et contribue à 

appuyer nos produits locaux et notre expertise, ce qui stimule davantage notre économie. Achetons local. (pour plus 

de détails, visitez le site internet : lepanierbleu.ca). 

 

Chers Ham-nordois(es), il ne faut surtout pas lâcher, « ÇA VA BIEN 

ALLER »! 

François Marcotte, maire   

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469

