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SERVICE DE LIVRAISON OFFERT AUX PERSONNES  
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

 

 
LISEZ LES MODALITÉS ET DIRECTIVES ATTENTIVEMENT !!! 

 
 
Puisque le Gouvernement du Québec a mis en place des mesures pour limiter la 
propagation du coronavirus, dont, entre autres : 
 

 l’isolement volontaire de 14 jours de toutes les personnes qui reviennent de 
l’étranger le 12 mars 2020 ou à une date ultérieure; 

 l’isolement obligatoire de 14 jours pour tous les employés de la fonction publique 
et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés 
et publics, qui reviennent de l’étranger le 12 mars 2020 ou les jours ultérieurs; 

 l’isolement préventif des personnes vulnérables à la COVID-19; 
 l’interdiction des visites non essentielles dans les hôpitaux, les CHSLD, les 

ressources intermédiaires, les ressources de type familial pour les aînés et les 
adultes vulnérables ainsi que dans les résidences privées pour aînés sur 
l’ensemble du territoire québécois; 

 
De plus, afin de protéger leur santé, il est demandé aux personnes âgées de 70 ans et 
plus, de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se 
présenter à un rendez-vous médical important. Il est ordonné d’éviter de se rassembler 
dans les centres commerciaux ou dans les restaurants et même dans les domiciles. 

Les personnes âgées peuvent cependant sortir prendre une marche ou aller se procurer 
de la nourriture et des médicaments en respectant les consignes sanitaires 
recommandées. Si disponibles les services de livraison à domicile sont à privilégier. 

À cet effet, pour aider ses citoyens à respecter les consignes gouvernementales, la 
Municipalité de Lyster a mis en place un service de livraison pour les personnes qui 
doivent s’isoler ou qui sont vulnérables. Si vous avez déjà de la famille ou des amis qui 
vous viennent en aide, vous pouvez maintenir votre façon de faire. Par contre, si vous 
n’avez aucune ressource, vous pouvez utiliser le service offert par la municipalité. 
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OPTION 1 
L’épicerie Intermarché Lyster offre déjà le service de préparation de commandes. Vous 
pouvez les contacter pour passer votre commande téléphonique et la faire ramasser par 
la personne qui vous aide. Il est recommandé de laisser les sacs à l’extérieur sans avoir 
de contact avec la personne isolée ou vulnérable. 
 
OPTION 2 
Si vous n’avez pas d’aide extérieure, la municipalité offrira temporairement, le temps que 
la situation de quarantaine est en vigueur, un service de livraison à domicile pour les 
personnes qui ont besoin d’articles essentiels à l’épicerie. Seront exclus du service de 
livraison : boissons alcoolisées, cigarettes, loterie. Vous pouvez contacter 
l’Intermarché Lyster pour passer votre commande téléphonique et la commande vous 
sera livrée. Il est à noter que ce service est offert seulement en collaboration avec 
l’Intermarché Lyster. Seulement le paiement par carte de crédit est accepté et sera 
effectué lors de la prise de la commande. Montant minimum par commande de 25$. Ce 
service est offert gratuitement par la municipalité à tous ses citoyens. 
 
PROCÉDURE POUR PASSER VOTRE COMMANDE ET RECEVOIR LA LIVRAISON : 

1) Appelez à l’Intermarché Lyster au 819-389-5705 les LUNDIS et JEUDIS entre 9h 
et 11h à compter du 23 mars pour passer votre commande.  

2) Effectuer le paiement de votre commande par carte de crédit auprès de 
l’Intermarché Lyster. 

3) La commande sera livrée l’après-midi même, soit le LUNDI APRÈS-MIDI et le 
JEUDI APRÈS-MIDI. 

4) La commande sera livrée à votre porte et sera laissée à l’extérieur sans aucun 
contact avec le livreur. 
 

La municipalité souhaite par la même occasion, rappeler que la Pharmacie Élise Barrette 
offre également un service de livraison pour vos médicaments. Pour passer votre 
commande auprès de la pharmacie : 819-389-5333. 
 
 
INTERMARCHÉ LYSTER    819-389-5705 
PHARMACIE ÉLISE BARRETTE  819-389-5333 
 
 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER : Pour toute information ou question sur le service de 
livraison offert 819-389-5787 poste 1. 
 


