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Rappel de certaines mesures offertes aux aînés sur le territoire
de la MRC de Pierre-De Saurel
Sorel-Tracy, le 19 mars 2020 – La MRC de Pierre-De Saurel et la Corporation de
développement communautaire (CDC) Pierre-De Saurel désirent rappeler certaines mesures
offertes aux aînés, présentement en isolement, sur le territoire.

Popote roulante
Les citoyens de 60 ans et plus qui résident dans l’une des municipalités suivantes :
Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Robert, Saint-Ours, SainteVictoire-de-Sorel ou Yamaska peuvent bénéficier des services de popote roulante en milieu
rural offerte par le Carrefour communautaire l’Arc-en-ciel. Le service consiste en la livraison
d’un repas chaud au coût de 7 $, comprenant une soupe, un repas et un dessert. Les menus
sont disponibles en ligne au https://mrcpierredesaurel.com/popote-roulante. Pour information,
communiquer avec un responsable au 450 785-2874 ou au numéro sans frais 1 844 440-2874.
Il est aussi possible de les joindre par courriel à carrefourarcenciel@videotron.ca.
Pour les citoyens de 65 et plus qui résident à Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel et SainteAnne-de-Sorel, le même service est offert par le Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu.
Pour information 450 743-4310 ou popote-roulante@cab-basrichelieu.org.
Enfin, pour les citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu, le service de popote roulante est offert
par le Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu. Pour information 450 785-3515.

Transport adapté et Taxibus
L'ensemble des services se poursuit normalement, cependant le personnel applique des
mesures préventives et des mesures de nettoyage supplémentaires à bord des véhicules.
Pour les personnes de plus de 70 ans, les transports autorisés sont surtout pour les besoins
de nature médicale et de première nécessité, en lien avec la demande gouvernementale
d'isolement volontaire comme mesure de prévention. Pour la clientèle régulière, on demande
également de minimiser les déplacements non essentiels pour les mêmes raisons.
À noter que le transport est interdit aux usagers infectés par la COVID-19.

Service de livraison – épiceries et pharmacies
La MRC a vérifié avec les épiceries et les pharmacies du territoire celles qui offraient un
service de livraison à domicile. La liste complète est disponible au
https://mrcpierredesaurel.com/actualite/mesures-aines.
Services d’organismes communautaires
Travailleuse de milieu auprès des aînés : les services sont maintenus sauf pour les visites
à domicile. Francine Laplante est joignable au 450 881-7017, du lundi au vendredi de 9 h à
17 h. Les aînés sont invités à la contacter pour discuter afin de briser l’isolement ou pour

demander de l’information en lien avec les différents services offerts dans la région. Ils peuvent
également lui confier des commissions pour les besoins essentiels.
La CDC de Pierre-De Saurel a recensé l’ensemble des services communautaires offerts sur
le
territoire
dans
les
circonstances,
la
liste
est
disponible
au
https://mrcpierredesaurel.com/actualite/mesures-aines.

Lignes de support
Plusieurs
organismes
offrent
du
support
par
téléphone,
visitez
https://mrcpierredesaurel.com/actualite/mesures-aines pour connaitre les coordonnées.
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Municipalités
La MRC rappelle que même si certains bureaux municipaux, incluant ceux de la MRC,
annoncent leur fermeture au public, les services aux citoyens demeurent. Pour toutes
questions relatives à leur service, il est toujours possible de communiquer par téléphone ou
par courriel avec les employés aux coordonnées usuelles.
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