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COVID -19 RÉSUMÉ DES MESURES ET UENS UTILES IMPORTANTSSUFTE AU
COMMUNIQUÉ DU MINISTREEN DATEDU 23 MARS2020.

Vous trouverez d-joint

-

Résumé de la situation dans la munidpalité, procédures et utilisation des
services

-

Procédure à suivre si votre carte assurance maladie vient à échéance

-

Liste des commerces locaux qui peuvent effectuer des livraisons et que
nous vous suggérons d'utiliser
Rappel des services d'urgences
Services gouvernementaux et numéros utiles

-

Mémo des élus

Votre santé et votre sécurité sont nos priorités, le maire et les élus sont présents
et à l'écoute de la population.

Ci-joint mémo et procédures et liens utiles dans la gestion du C0\/ID-19 à lire attentivement et à conserver
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Nous vous demandons de respecter les consignes de la santé publique

Restez chez vous ne sortez que si c'est nécessaire pour votre alimentation, hygiène personnelle, santé.
Utilisez les services d'alimentation joints en annexe de même que la pharmacie

N'hésitez pas à tes appeler, à faire préparer vos commandes pour éviter le plus possible les présences sur
place. Payer par carte de débit ou crédit le plus possible.
Si vous avez 70 ans et plus, utilisez le service de livraison.

Les services d'urgences (ambulance, police, pompiers) sont toujours disponibles pour votre protection.

Les ordures et le recyclage passeront comme prévu au calendrier, peut-être un plus tôt ou un peu plus tard
qu'à l'habitude. Veuillez placer vos bacs aux abords du chemin la veille de la collecte.
Le personnel de la municipalité demeure en poste pour assurer les services municipaux.

Vous pouvez rejoindre la municipalité au numéro suivant 418-459-6488. N'hésitez pas à nous contacter.
MESSAGE IMPORTANT

COVID-19

ON RESTE CHEZ NOUS

OUVERT ; Commerces d'alimentation, pharmacie. CLSC et tout ce qui touche le
domaine agricole et acéricole
Piscine ;

Fermée

Gym :

Fermé

Industries :

Selon la liste du ministère, certaines fonctionnent à personnel réduit

Mandataire SAAQ:

Fermé

Pour information : permis et immatriculation wwww.saaq.gouv.qc.ca ou le
1-800-361-7620 ou la page facebook de la SAAQ.
Carte d'assurance maladie 1-800-561-9749 si votre carte vient à échéance

bientôt n'hésiter pas à valider avec eux. Voir démarche au verso.

Ci- joint mémo et procédures et liens utiles dans la gestion du COVID-19 à lire attentivement et à conserver

https://www,ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx

Quoi faire si votre carte d'assurance maladie vient à échéance
bientôt.
Carte d'assurance maladie

Voici les démarches à entreprendre selon votre situation.
Carte d'assurance maladie

•

Si vous avez déjà une carte d'assurance maladie, notez qu'elle demeure valide jusqu'au dernier jour du
mois de sa date d'expiration. Par exemple, si la date d'expiration de votre carte est le 2020 06, elle est valide
jusqu'au 30 juin 2020.

•

Si vous avez reçu un avis de renouvellement, vous devez le remplir, le signer, puis le transmettre par

la poste à l'adresse suivante : C. P. 6600, succ. Terminus, Québec (Québec) GIK 7T3.

Temporairement, aucune photo n'est requise. Merci de ne pas vous présenter à la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour des services reliés à la RAMQ.
•

Exceptionnellement, une carte expirée sera acceptée pour recevoir des soins urgents. Cependant, nous
vous invitons à effectuer vos démarches en ligne afin de commander votre formulaire de

renouvellement ou à communiquer avec notre centre de relations clientèle.

•

Si vous avez perdu ou brisé votre carte ou qu'elle a été volée, nous vous encourageons à utiliser notre service en
ligne de remplacement de carte.

•

SI vous êtes nouvellement établi au Québec et que vous désirez vous inscrire au régime d'assurance maladie,
vous devez communiquer avec notre centre de relations clientèle afin d'obtenir le formulaire requis.

Assurance médicaments

•

SI vous avez besoin de médicaments alors que votre carte est expirée, veuillez communiquer avec notre centre de
relations clientèle.

•

Si vous n'avez plus accès à un régime privé d'assurance médicaments, vous pouvez vous inscrire en utilisant
notre service en ligne d'Inscription à l'assurance médicaments ou communiquer avec notre centre de relations
clientèle.

