28 MARS 2020

INFO EXPRESS / COVID-19
RAPPEL AUX personnes de 70 ans et +
& AUX voyageurs
Bien que l'hôtel de ville soit fermé au public, nous assurons une permanence et la prestation des services
essentiels. Vous pouvez nous joindre :
par téléphone au 450 763-5822, poste 242
du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et midi, entre 13 h et 16 h 30
par courriel à travauxpublics@coteau-du-lac.com
en nous écrivant sur notre page Facebook.com/coteaudulac
La situation exceptionnelle commande des actions tout aussi exceptionnelles, et nous sommes conscients
que les moments peuvent être difficiles pour certaines personnes. Des ressources sont disponibles dans la
région pour soutenir nos citoyennes et citoyens qui éprouveraient des besoins particuliers.
Si vous ne faites pas partie des 70 ans et + ou que vous n'êtes pas un voyageur récemment revenu au pays,
nous vous invitons à diffuser l'information aux personnes concernées de votre entourage.

CONFINEMENT ET ISOLEMENT OBLIGATOIRES / VOYAGEURS ET SNOWBIRDS
L'isolement est désormais obligatoire pour toutes les personnes provenant de l'étranger. Nous demandons
aux "snowbirds" et aux voyageurs de respecter rigoureusement cette directive. Une surveillance accrue sera
établie sur le territoire. Des services de commande et de livraison sont offerts à Coteau-du-Lac pour vous
soutenir dans cette situation. Consultez la section des services alimentaires en page 3.

RESTEZ CHEZ VOUS !
Vous êtes dynamiques, actifs et en santé. On aime ça !!
Bien sûr, vous aimeriez poursuivre vos activités et ne
pas être isolés. Malheureusement, le contexte actuel
nous oblige tous à faire des compromis. Nous vous
demandons de ne pas vous mettre en situation
vulnérable et de ne pas mettre, par insouciance, la vie
des autres en danger.
Si vous sortez prendre l'air :
- marchez en gardant une distance de 2 mètres des
autres et ne vous regroupez pas.
- ne fréquentez pas les lieux commerciaux.

principales consignes d'isolement
DIRECTIVES ET SOURCES OFFICIELLES
CONCERNANT LA COVID-19
www.canada.ca /fr/sante-publique
www.quebec.ca/coronavirus
Ligne d'information : 450 644-4545

PAS DE SORTIES NON ESSENTIELLES
Restez à la maison
Ne fréquentez aucun lieu public et commercial
N’empruntez pas les transports publics
Reportez tout rendez-vous médical non urgent
N’accueillez pas de visiteurs à la maison
Idéalement, seules les personnes ayant déjà été exposées au domicile et vos aidants naturels peuvent
rester dans la maison
MESURES D'HYGIÈNE À ADOPTER
Couvrez votre toux et vos éternuements
Utilisez un mouchoir en papier pour tousser, vous moucher ou éternuer
Jetez le mouchoir en papier dans une poubelle et, ensuite, lavez vos mains
Si vous n’avez pas de mouchoir en papier, toussez ou éternuez dans le creux de votre coude
Lavez vos mains souvent avec du savon et de l’eau, pendant au moins 20 secondes
Utilisez un essuie-tout ou une serviette réservée pour sécher vos mains
S’il n’y a pas d’eau et de savon disponibles, utilisez un produit antiseptique pour les mains à 70 % d’alcool
Ne partagez pas vos objets personnels
Ne partagez pas vos assiettes, ustensiles, verres, serviettes, draps et vêtements ou autre objet avec
d’autres personnes
SYMPTÔMES À RECONNAÎTRE
Contactez le 450 644-4545 si les symptômes suivants apparaissent ou deviennent plus graves
Fièvre
Toux
Essoufflement, difficulté à respirer ou douleur à la poitrine
Diarrhée ou vomissements importants
Fatigue inhabituelle

les services
ALIMENTAIRES
PROVIGO MCKINNON / 450 763-1665
Commande téléphonique et livraison
IGA DROLET / 450 267-8177
Commande téléphonique, en ligne et livraison
POPOTE ROULANTE / 450 265-3548
Livraison à domicile de repas chauds ou surgelés pour les aînés
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE / 450 265-3134
Distribution de denrées alimentaires en cas de besoin
Centre d'action bénévole Soulanges
RESTAURANTS AVEC LIVRAISON
Pizzeria du Lac / 450 763-0644
Brochetterie Naxos / 450 763-2000

pharmaceutiques
FAMILIPRIX VINET DE COTEAU-DU-LAC / 450 763-1234
Commande téléphonique et livraison
Renouvellement des ordonnances via l'application web :
www.static.familiprix.com

santé
CISSS MONTÉRÉGIE-OUEST (CLSC) / 450 455-6171
Services maintenus aux aînés déjà inscrits
Demande de soutien aux personnes malades ou vulnérables
LIGNE 8-1-1
Service gratuit et confidentiel de consultations téléphoniques qui permet
de joindre
rapidement
une DE
infirmière
en cas de
problème
CES RENSEIGNEMENTS
PEUVENT
FAIRE L'OBJET
MODIFICATIONS
SANS
PRÉAVIS de santé non
urgent.
Toutefois,
en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est
CONSULTEZ
WWW.COTEAU-DU-LAC.COM
important de composer le 9-1-1.

les services
SERVICES DE TRANSPORT AUX RENDEZ-VOUS MÉDICAUX D'URGENCE
Centre d'action bénévole Soulanges / 450 265-3134
LE TOURNANT / 1 833 371-4090
Ligne téléphonique. Prévention du suicide. Hébergement de crise en santé
mentales. Services 24 h/24, 7 jours/7

soutien durant l'isolement
LIGNE 2-1-1
Ligne de référence gratuite pour contrer l'exclusion sociale et être dirigé
vers les ressources adéquates. 7 jours/ semaine, de 8 h à 18 h.
APPELS AMICAUX ET DE BIENVEILLANCE
Appels de suivi réguliers auprès de la clientèle isolée
Centre d'action bénévole Soulanges / 450 265-3134
LIGNE TEL-AÎNÉS / 514 353-2463
Services d’écoute et de référence gratuits et confidentiels pour aider les
personnes de 60 ans et plus à rompre l’isolement et à exprimer leurs
émotions dans différentes situations. Tous les jours, de 10 h à 22 h
PROGRAMME PAIR /450 455-3331
Service fourni à toute personne isolée à risque de chute, vieillissante, en
perte d’autonomie ou convalescente. Ces appels (de sécurité ou rappel de
médicament) permettent aux usagers de conserver leur autonomie tout
en assurant leur sécurité.
GRAVES (Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges)
/ 450 424-0111
Service de suivis téléphoniques, d'écoute et de référence
ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC
www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus

CES RENSEIGNEMENTS PEUVENT
FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS
www.coteau-du-lac.com
CONSULTEZ WWW.COTEAU-DU-LAC.COM

Facebook.com/coteaudulac

