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Chères Cyrilloises, 
Chers Cyrillois, 

Afin de vous tenir le plus à jour possible des 
développements et des informations en lien avec 
la pandémie du coronavirus, nous éditerons, au 
besoin, des bulletins municipaux spéciaux qui 
remplaceront probablement l’édition régulière 
d’avril. Ils seront distribués dans toutes les boîtes 
aux lettres du territoire de Saint-Cyrille-de-
Wendover.  
Dans cette édition, les informations des trois 
paliers de gouvernement et de divers organismes 
locaux et régionaux s’y retrouvent. Les services 
offerts aux différentes catégories de citoyennes et 
de citoyens les aideront selon leurs besoins 
particuliers.  
Plusieurs intervenants de notre communauté se 
sont donné la main pour aider la population. Ils se 
sont impliqués, selon leurs moyens et leurs 
possibilités. Merci et bravo pour la générosité 
démontrée. Merci également pour l’implication 
quotidienne des employés municipaux qui 
doivent assurer les services essentiels.  
Un important message est à retenir  : une 
demande à nous fournir vos numéros de 
téléphone afin de compléter notre liste pour notre 
système d’appels automatisé SOMUM. 
Restez chez vous et suivez les consignes ! Nous 
sommes là pour vous. N’hésitez pas à nous 
contacter, au besoin, au 819 397-4226. 
Ça va bien aller ! 

Hélène Laroche 
Mairesse

Pour les personnes et les familles en besoins particuliers durant la pandémie 
du coronavirus, vous pouvez contacter le comité de partage de Saint-Cyrille-de-
Wendover pour des demandes en alimentation et autres besoins qui seront 
analysés cas par cas. 
Il est à noter que les personnes ou familles ayant déjà entreprises des 
démarches et étant desservies par le Comptoir alimentaire ou tout autre 
organisme d’aide sur le territoire de la MRC de Drummond devront poursuivre 
avec ceux-ci. Les organismes travailleront en étroite collaboration afin d’aider le 
plus grand nombre possible et gérer équitablement les ressources.  
Pour rejoindre le comité de partage, vous pouvez appeler au 819 397-2955. Il 
est possible de le rejoindre, tous les jours, de 9 h à 18 h. 

Boucherie LM Dubé et fils 
Fromagerie Lemaire 
Marché Bouvette 
Quincaillerie Dupuis 
Restaurant des 3 Étoiles 
Traiteur Chef Chez-Vous et salle La Flèche d’Or 
Encourageons nos commerçants locaux qui assurent ce service essentiel. 
Merci de votre implication à desservir la population de Saint-Cyrille-de-
Wendover.

Message de
Hélène Laroche,
votre mairesse

Inscription au système d’appels automatisé

Besoins particuliers

Services en alimentation

Détails 
en pages 4 et 5

Le système d’appels automatisé SOMUM est le moyen de communication le 
plus efficace et le plus rapide pour rejoindre la population de Saint-Cyrille-de-
Wendover en cas d’urgence. Si vous ne nous avez pas fourni votre numéro de 
téléphone résidentiel ou cellulaire, vous ne recevez pas de messages. 
Pour être enregistré sur la liste d’appels, vous devez nous transmettre vos 
numéros de téléphone au 819 397-4226, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au 
vendredi, ou par courriel, à taxation@stcyrille.qc.ca. 
Nous avons également besoin de vos coordonnées pour vous rejoindre par 
texto et par courriel. Nous serons prêts rapidement à vous servir pour toute 
éventualité.  
Communiquez avec la Municipalité sans tarder. Votre collaboration permettra 
d’assurer davantage votre sécurité plus particulièrement dans ce contexte de 
pandémie.

Clinique 
dépistage 
COVID-19 

Page 8
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#Çavabienaller 
Des arcs-en-ciel dans les fenêtres 
de résidences de notre municipalité 

Des dessins d’arcs-en-ciel avec le mot-clic #Çavabienaller ont 
fait leur apparition dans certaines fenêtres de résidences du 
Québec, du Canada et de pays un peu partout à travers le 
monde. Lancé dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 et des mesures d'isolement qui en découlent, le 
mouvement #Çavabienaller a pris de l’ampleur et est 
maintenant bien présent à Saint-Cyrille-de-Wendover.  
Des jeunes et moins jeunes ont tenu à adresser un message 
d'espoir à leurs voisins, petits et grands. Du même coup, ils 
ont su égayer la devanture de leur maison afin de briser 
l’isolement et de tenter de combattre une forme d’anxiété 
occasionnée par le contexte social particulier dans lequel 
nous nous sommes tous retrouvés. 
Le mouvement a été amorcé en Italie. Il s'agissait au départ 
d’une suggestion d’activité à faire avec des enfants mais 
aussi la création d'un mouvement qui allait réunir des gens.  
Il ne faut pas céder à la panique. Nos vies ont changé mais, 
ensemble, on va s'en sortir. Ça va bien aller !
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Services offerts seulement par courriel, par 
téléphone ou par Internet, 
aux heures régulières du bureau municipal 

• Ligne téléphonique régulière pour toute 
information ou questionnement au 819 397-4226, 
de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi; 

• Service d’urbanisme et d’inspection et demande 
de permis; 

• Service de prévention des incendies en composant 
le 819 397-4335. 

Services non disponibles jusqu’à nouvel ordre 
• Service des loisirs incluant la bibliothèque et 

l’aréna; 
• Les parcs municipaux, le skateparc (planchodrome) et 

les surfaces de deck hockey (hockey de terrain); 
• Possibilité de se promener dans les parcs en 

respectant la distance des deux mètres. 
Paiement des taxes municipales 

• Pour les citoyennes et les citoyens qui n’ont pu 
payer le 1er versement des taxes foncières du 
20  mars dernier, nous n’appliquerons pas le 
pourcentage d’intérêts de 18 % sur les arrérages 
(0 %). Ils seront appliqués à partir du 19 mai, date 
du 2e versement, sur la somme totale due des deux 
versements. Cette mesure concerne le retard de 

paiement des taxes foncières de 2020 seulement. 
Nous ajusterons si nécessaire les mesures selon 
l’évolution de la situation. 

Prêt d’équipement municipal 
• Aucun équipement municipal ne peut être prêté 

ou loué à moins d’urgence communautaire. 
Annulation d’activités 

• Aucun local ou équipement municipal ne peut être 
prêté, loué ou fréquenté, entres autres par les 
membres du Cercle de fermières et des Chevaliers 
de Colomb à l’aréna, à moins d’urgence 
communautaire; 

• Les activités du Club Optimiste reprendront au 
moment de la réouverture de l’école Cyrille-
Brassard; 

• Toutes les activités à caractère religieux relevant de 
la paroisse Saint-Luc sont suspendues. Pour des 
informations ou des demandes particulières, vous 
pouvez laisser un message sur le répondeur du 
presbytère au 819 397-2344; 

• Les jeunes fréquentant la Maison des jeunes de 
Saint-Cyrille-de-Wendover peuvent communiquer 
avec les intervenants en tout temps via Facebook. 
Le lieu physique n’est pas accessible pour le 
moment. 

Précisions 
sur le maintien 
des services 
municipaux

Services essentiels maintenus 
• Services de sécurité publique – Voir Services policiers en page 11; 
• Service de Sécurité incendie; 
• Service d’appels 911; 
• Service de collecte et d’élimination des déchets; 
• Service de collecte et de traitement des matières recyclables; 
• Service de collecte et de traitement des matières organiques; 

(compostage) incluant la vidange des fosses septiques; 
•  Service de traitement de l’eau potable (aqueduc) et des eaux 

usées (égouts); 
• Service de déneigement; 
• Activités générales de voirie : entretien du réseau routier, autres 

infrastructures municipales, etc.; 
• Service de garde pour les urgences en voirie. Contactez le 

1 888 472-7124 en dehors des heures normales de travail.



 

www.journalstcyrille.com                                                    Page                                               journalstcyrille@icloud.com4

COVID-19 Mesures 
spéciales

BULLETIN MUNICIPAL  |  ÉDITION SPÉCIALE  •  31 MARS 2020  •  VOLUME 29 NUMÉRO 134

Boucherie LM Dubé et fils 
Service de livraison disponible 

Téléphone : 819 397-2327 

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi - 8 h à 18 h 
   Jeudi et vendredi - 8 h à 19 h 
   Samedi - 8 h à 17 h  
   Dimanche - Fermé

Traiteur Chef Chez-Vous 
et salle La Flèche d’Or  

Service de prêts-à-manger offert pour les municipalités de Saint-
Cyrille-de-Wendover, Notre-Dame-du-Bon-Conseil et le secteur 
Saint-Charles à Drummondville. 
Deux possibilités de commander  
Avant le mercredi, 17 h, pour une livraison le dimanche suivant en 
après-midi : 
• Commander en ligne (minimum 100 $) 

https://www.epasslive.com/profil/wwwlaflechedorca2ffr; 
• Commander par téléphone au 819 397-4316 entre 9 h et 

15 h, du lundi au vendredi. Si occupé ou absent, laisser le 
message sur le répondeur. 

Plats offerts 
Potage du jour, 5 portions : 8,50 $ 
Soupe aux pois, 5 portions : 8,50 $ 
Patates pilées, 5 portions : 5,50 $ 
Riz blanc assaisonné, 5 portions : 5,50 $ 

Méchoui de porc, sauce légèrement fumée : 15,50 $ 
Méchoui de bœuf ou de poulet, sauce légèrement fumée : 17,50 $ 
Effiloché de porc, sauce BBQ maison, 500 g de viande : 12 $ 
Bœuf bourguignon : 15 $ 
Rôti de palette de bœuf au jus : 17,50 $ 
Épaule de porc au jus : 14 $ 
Chili de porc haché (tacos ou tortillas) : 12 $ 
Pain de viande porc, sauce tomate, 600 g :15 $ 
Filet de porc, sauce brune : 16 $ 
Ragoût de boulettes : 15 $ 
Coquille de fruits de mer (unité) : 6 $  
Sauce à spaghetti (1L) : 11 $ 
Tourtière 600 g : 8,50 $ 
Pâté mexicain 600 g : 9,50 $ 
Pâté mexicain mini 400 g : 5,50 $ 
Magret de canard (unité) : 14,95 $ 
Cuisse de canard confit (unité) : 7,95 $ 
4 poitrines de poulet, sauce à l’échalote : 16 $ 
Émincé de poitrine de dinde en sauce :15 $ 
La plupart des produits sont emballés sous-vide. Ils se congèlent 
facilement quelques jours après la livraison pour une 
conservation de longue durée.

Service de livraison et pour emporter 
Sur place ou par téléphone, tous les jours, de 16 h à 20 h 

Téléphone : 819 397-5424 
485, rue Saint-Louis, Saint-Cyrille-de-Wendover 

À noter que la salle à manger est fermée 
durant la pandémie du coronavirus.

Services en alimentation
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Menus sur quatre semaines - 1re semaine : Macaroni, pâté chinois, riz et egg rolls - 2e semaine : 
Lasagne, feuilleté poireaux et parmesan, bœuf haché en sauce - 3e semaine : Spaghetti, cigares au chou, 
riz au poulet - 4e semaine : Tortellinis sauce rosée, pain de viande, riz fiesta 
Bienvenue aux bénéficiaires de la popote roulante en raison de l’arrêt temporaire du service ! 
Livraison gratuite pour le prêt-à-manger et l’épicerie. Pour la quincaillerie, frais réguliers. 
Changement des heures d’ouverture - Pompes, épicerie et quincaillerie : tous les jours, de 6 h à 21 h 

4240, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover

Marché et quincaillerie Dupuis 
Service de livraison pour épicerie et quincaillerie 

Offre de livraison sur tout le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover 
Pour l’épicerie : Commander le mardi, avant 16 h, pour livraison le jeudi et le vendredi, au 819 397-4224 

Livraison gratuite pour l’épicerie. Pour la quincaillerie, frais réguliers. 
Changement des heures d’ouverture 

Épicerie et quincaillerie : tous les jours, de 6 h à 21 h 
4260, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover

Nouveau - Service de livraison 
Restauration et comptoir de fromage 

Paiement par carte de crédit seulement 

Lundi au dimanche : 11 h à 19 h 
Service également offert aux entreprises 

Téléphone : 819 478-0601, poste 26 
Pour emporter 

Restaurant et comptoir de fromage 
2095, route 122, Saint-Cyrille-de-Wendover 

Paiement par carte de crédit ou débit seulement 
Ce service sera en vigueur le temps des répercussions de la COVID-19 seulement !

Marché, station-service 
et quincaillerie Bouvette 

Service de livraison pour prêt-à-manger, épicerie et quincaillerie 
Offre de livraison sur tout le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover 

Pour épicerie et prêt-à-manger en portions individuelles 
(coût entre 5 $ et 6 $, selon le poids) 

Commandez le mardi, avant 16 h, pour livraison le jeudi, au 819 397-2228.
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/
documents/Problemes_de_sante/
19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?
1584985897
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Informations 
du CIUSSS MCQ

Clinique de dépistage de la COVID-19 
Centre médical AJC, 100, rue Saint-Jean, Drummondville, pharmacie Uniprix (en 
face de l’hôpital Sainte-Croix) 
Heures d’ouverture : 8 h à 20 h, tous les jours 
Sur rendez-vous seulement 
Appeler au 1 877 644-4545 

Centre de prélèvements 
Laboratoires et prises de sang de l’hôpital Sainte-Croix 
• Réouverture à partir du 30 mars 
• Apporter carte d’hôpital, carte d’assurance-maladie et prescription du médecin 
• Se présenter seul et 5 minutes seulement avant l’heure du rendez-vous 
• Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h 
• Sur rendez-vous seulement 
• Appeler au 819 519-3043 
Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du CIUSSSMCQ au 
https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-services-offerts/rendez-vous-
et-consultations/prise-de-sang-et-autres-prelevements. 

Site Internet à consulter 
Pour toute information supplémentaire sur la COVID-19, visitez le site Internet du 
CIUSSSMCQ au https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-
sante-mieux-etre/covid-19/ 
Vous pouvez également consulter un document très détaillé sur le coronavirus et 
les mesures à prendre, le Guide autosoins, élaboré par le gouvernement du 
Québec. Pour le consulter ou le télécharger, utilisez un moteur de recherche 
(exemple : Google) puis inscrivez-y Guide autosoins.
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Service d’écoute amicale 
durant la pandémie du coronavirus 

Le Centre d’action bénévole de Drummondville offre un service d’échanges 
téléphoniques amicaux pour briser l’isolement et apporter du soutien, surtout 
pour les personnes âgées, seules et isolées dans leur logis. Si vous avez besoin 
de parler cordialement avec une des personnes bénévoles rattachée à ce 
service, composez le 819 472-6101. L’opportunité sera maintenue jusqu’à la fin 
de la pandémie. 

Le programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés qui joint ses abonnés pour s’assurer de 
leur bon état de santé. Les personnes inscrites reçoivent leur appel à des heures prédéterminées, une 
ou plusieurs fois par jour, selon leur demande. Le fait de répondre à l’appel indique que l’abonné n’est 
pas en détresse et qu’il est en état de composer le 911 s’il a besoin d’aide. 
En cette période où les aînés-es ont plus que jamais besoin de nous, la MRC de Drummond avise sa 
clientèle du programme PAIR, et les personnes intéressées à s’y inscrire, que le service ne sera jamais 
interrompu, peu importe la situation de la MRC, bureaux administratifs fermés ou non. Vu les 
circonstances, la façon de procéder a été ajustée aux circonstances. Les inscriptions pourront 
exceptionnellement être faites par téléphone et les personnes premières répondantes seront avisées. 
Pour toute information ou inscription, composez le 819 477-2230, poste 0.  

La poursuite de la démarche de la Municipalité, dans le but d’être reconnue Municipalité amie des 
aînés, est temporairement interrompue par la pandémie causée par le coronavirus. Les membres du 
comité local seront avisés lorsque les activités reprendront. Entretemps, différents services sont mis en 
place pour aider les personnes âgées sur le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover. Si vous avez 
connaissance qu’une personne âgée a des besoins particuliers durant la pandémie, nous en faire part 
en téléphonant au bureau municipal au 819 397-4226. La solidarité nous permettra de passer à travers 
ces moments difficiles exceptionnels.
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Services policiers - Dénonciation 
Sur le territoire de la MRC de Drummond, la Sûreté du Québec assure les services 
policiers. Des effectifs ont été ajoutés pour répondre à la demande durant la 
pandémie du coronavirus. La plupart de ses services sont maintenus. En tout 
temps, vous pouvez les rejoindre au 310-4141 ou par cellulaire à *4141. 
Si vous devez vous rendre au poste du 1600, boulevard Saint-Joseph, qui est 

fermé au public, vous devrez formuler votre demande par le téléphone à 
l’extérieur du bâtiment. Elle sera analysée par un agent qui vous fera rencontrer 
un autre agent s’il y a lieu.  

Il est demandé aux citoyens de ne pas composer le 911 pour dénoncer un rassemblement afin 
d’éviter d’engorger les lignes téléphoniques des centres d’urgence  911. Si vous êtes témoin 
d’une situation sérieuse nécessitant une intervention policière, vous pouvez communiquer avec la 
Sûreté du Québec de la MRC de Drummond au 310-4141 ou par cellulaire à *4141. 
Les policiers ont le pouvoir de faire appliquer la Loi sur la Santé publique. Leur rôle est davantage 
de rappeler aux gens les mesures préconisées par le gouvernement et de rappeler que nous 
devons tous agir en bon « père de famille », la loi du « gros bon sens » s’applique aussi pour tous. Ils 
assurent une présence au niveau de la prévention et de la sensibilisation pour l’instant.
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Informations utiles
Organismes et 
commerces

Ouvert  
ou fermé Précisions Coordonnées

Alcooliques anonymes Fermé Appeler pour information 819 478-7030

Aréna Saint-Cyrille Fermé Saison 2019-2020 terminée 819 397-4660

Bibliothèque Fermé Jusqu’à nouvel ordre 819 397-4223

Boucherie Dubé Ouvert
Livraison disponible 

Voir Services en alimentation, page 4 819 397-2327

Caisse Desjardins Ouvert Guichet automatique et comptoir seulement 819 336-2600

Cantine Marathon Fermé Jusqu’à nouvel ordre 819 474-2611

Centre d’écoute et de 
prévention suicide Drummond Ouvert 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7 819 477-8855

Comité de partage Ouvert De 9 h à 18 h, tous les jours 819 397-2955

École Cyrille-Brassard Fermé Jusqu'au 1er mai 819 850-1630

Église Saint-Cyrille Fermé Messes et activités annulées 819 397-2344

Fromagerie Lemaire Ouvert
Livraison et pour emporter 

Voir Services en alimentation, page 5 819 478-0601

Garderie Pomme Aventure Fermé Jusqu'à nouvel ordre 819 781-0074

La Cour du Baron Fermé Jusqu’à nouvel ordre 819 479-5518

Maison des jeunes Fermé
Intervenants disponibles 

sur Facebook Maison des jeunes St-Cyrille 819 397-4893

Marché, station-service  
et quincaillerie Bouvette Ouvert

Livraison disponible 
Voir Services en alimentation, page 5 819 397-2228

Marché  
et quincaillerie Dupuis Ouvert

Livraison disponible 
Voir Services en alimentation, page 5 819 397-4224

Pharmacie Familiprix Ouvert
Livraison disponible 

Services d’ordonnances, de santé et d’hygiène seulement 
Horaire régulier maintenu

819 397-6066

Postes Canada Ouvert Horaire régulier maintenu jusqu’à nouvel ordre 819 397-2319

Restaurant des 3 Étoiles Ouvert
Commandes pour emporter et livraison 
Voir Services en alimentation, page 4 819 397-5424

Services municipaux Ouvert Prioriser par téléphone ou par courriel 
Voir Précisions sur le maintien des services, page 3

819 397-4226 
municipalite@stcyrille.qc.ca

mailto:municipalit%C3%A9@stcyrille.qc.ca

