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Dès le début de la crise sanitaire que nous traversons, la Mairie et la Coop ont eu le souci de mettre
sur pied une collaboration pratique pour aider notre communauté.
Comme vous le savez, un service de commandes et de livraisons de denrées alimentaires a été organisé
conjointement avec la Mairie, à partir du dépanneur, avec l’aide d’employés municipaux.
Ce service est bien apprécié par les aînés et les personnes devant demeurer en quarantaine, qui ont de la
difficulté à s’approvisionner. Cette collaboration renforce les liens de solidarité et d’amitié entre nous
tous et toutes.
De plus, la municipalité a offert à l’ensemble des bénévoles de notre commune, un certificat cadeau de
25$ applicable au dépanneur. Merci!
Ci-joint la lettre envoyée par le président de la Coop, Monsieur Gaëtan Gibeault à notre Maire :
Monsieur Beauregard,
Au nom des membres du CA de la Coop Au cœur du village, nous voulons vous témoigner de notre
grande satisfaction de constater la collaboration entre la Mairie et la Coop pendant ce temps d’endémie.
Nous sommes convaincus que c’est par de telles actions que notre communauté se sentira mieux
épaulée pour traverser ces temps difficiles.
Remerciements sincères

Gaëtan Gibeault
Pour le CA de la Coopérative de solidarité Au cœur du village.

Un don généreux pour la Coop
Compte tenu des difficultés financières que rencontre la Coop en ces temps difficiles, M. Étienne
Beauregard, producteur acéricole, a décidé de faire un don de 1 000 $ à la Coop, ainsi qu’à la Fabrique.
Nous l’en remercions chaleureusement!
Ce geste généreux est dû au fait que le milieu acéricole a eu une excellente année. Ce don représente
environ .17¢ l'entaille.
M. Beauregard encourage les autres acériculteurs à suivre son exemple.
Bienvenue à tous ceux qui ont les moyens de le faire.

Remerciements
Depuis le début de la crise, notre dépanneur continue à fonctionner normalement grâce au travail de
nos employées très dévouées : Linda, Marie-Hélène, Camille, Léia, Mara-Jade, Mélodie, Sylvie,
Élisabeth, sous la supervision de Stéphanie Daigle. NOUS LES REMERCIONS CHALEUREUSEMENT!
Un grand merci également à tous et toutes les bénévoles qui donnent un coup de main à la Coop,
surtout en ces moments particulièrement exigeants. Nous avons toujours besoin de votre
participation active.
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COVID-19 : Le dépanneur, un service essentiel

Heures d’ouverture : 6h - 20h, du Lundi au Vendredi
7h - 20h, Samedi et Dimanche
Plus que jamais, depuis son ouverture, le dépanneur de la Coop a prouvé son utilité pour notre
communauté. En cette période difficile, où les déplacements sont restreints au strict minimum, il joue son
rôle de service de proximité devenu essentiel.
Ce service essentiel aide non seulement les consommateurs, mais aussi les producteurs locaux, qui
continuent à nous approvisionner en produits de qualité.
Quelques rappels des consignes:
Ÿ Lavage des mains à l’entrée du magasin,
Ÿ respect de la distanciation entre clients,
Ÿ paiement par carte de crédit ou carte de débit

Commandes et livraisons : (tél : 450-539-0895, poste 2)
Le lundi entre 9h et 10h 30 : commande pour les produits particuliers
Du lundi au mercredi avant 20h : commande pour les produits dans l’inventaire du dépanneur
Le jeudi en après-midi : livraison à domicile (achat minimum 20$) par des employés municipaux.

Nos produits :

achetons local

En plus de notre inventaire habituel de base :
. Des légumes et des fruits frais :
. Les produits des Serres Ariane: laitues, tomates, concombres anglais et libanais.
. Mais aussi : carottes, oignons, brocoli, poivrons, céleri etc. Des pommes, des oranges, des bananes.
.Des viandes : de qualité, de producteurs locaux.
.Une variété de produits Costco
.Des mets préparés : par notre restaurant local Les Délices du Village : pâtés, pains de viande, pizzas,
sauce à spaghetti, lasagne, soupes, sandwichs, sous-marins, wraps.
À noter : Le restaurant prend les commandes pour emporter.
Il offre aussi la livraison à domicile les vendredis, samedis et dimanches, de 16h à 19h. Un minimum de
20$ est requis, payable seulement par carte de crédit. Tél : 450-539-1010.

Marché aux puces
Le marché aux puces de mai est annulé, bien entendu. Le magasin rouvrira lorsque les activités
sociales et économiques reprendront leur cours normal. Nous vous informerons.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre page Facebook : adresse inscrite en bas de page.

Nos partenaires
coopcoeurvillage@gmail.com - https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage

