
 

Nouvelles informations – COVID 19 

 

 

Chère citoyenne, cher citoyen,  

En lien avec l’urgence sanitaire qui sévit en ce moment, la Municipalité de Villeroy souhaite connaître vos besoins 

au niveau des services essentiels, soit en pharmacie et en épicerie. Nous vous invitons donc à nous contacter au 

bureau municipal, au 819-385-4605 # 4700 ou par courriel au info@municipalitevilleroy.ca , en nous mentionnant 

les éléments suivants :  

- Pharmacie fréquentée habituellement et fréquence des commandes ;  

- Épicerie fréquentée habituellement ; 

La Municipalité évaluera ensuite une façon de procéder afin qu’elle soit la plus sécuritaire possible pour vous 

ainsi que pour la personne qui livrera la marchandise. 

 

Nous souhaitons aussi vous informer que les commerces suivants situés à Plessisville effectuent la livraison à 

Villeroy. Nous les avons contactés pour vous afin d’avoir plus de détails que voici :  

- Brunet : 819-362-3257  

La commande doit être effectuée au plus tard le mardi midi. La livraison sera effectuée le mercredi.  

Aucuns frais de livraison.  

 

- Proxim : 819-362-7321  

La commande doit être effectuée au plus tard le mardi midi. La livraison sera effectuée le mercredi.  

Pour la médication, aucuns frais ne s’appliquent. Pour le reste des produits, un minimum de 10 $ d’achat est 

requis.  

 

- Jean-Coutu : 819-362-3255  

La commande doit être effectuée au plus tard le mardi midi. La livraison sera effectuée le mercredi.  

Aucuns frais de livraison.  

 

- Coop-IGA : 819-362-6357  

La livraison est possible chaque jour. La commande doit être passée tôt en matinée. Des frais de 25 $ 

s’appliquent pour la livraison. Prendre note que les nouvelles heures d’ouverture sont de 8 h 00 à 20 h 00.   

 

Pour ceux et celles qui éprouveraient des difficultés financières pendant cette période de crise, nous vous invitons 

à contacter la Municipalité et une entente de paiement pourrait être prise pour le versement des taxes municipales 

de 2020.  

Nous souhaitons aussi vous rappeler qu’il est impératif de rester chez vous, votre santé est importante !    

 

Éric Chartier 

M. Éric Chartier, maire  
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