
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

MESURES PRÉVENTIVES RELATIVEMENT AU COVID-19 

- 18 MARS 2020 - 
 

   

- COVID-19   - COVID-19   - COVID-19   - COVID-19   - COVID-19   - COVID-19   -  

 

Afin de protéger ses employés et sa population en raison du Coronavirus, le bureau municipal ferme ses portes au public 

pour une période indéterminée. Nous demeurons accessibles par téléphone au 819-396-2335 ou par courriel à l’adresse 

suivante : info@saint-bonaventure.ca 

Nous sommes conscients que certains citoyens vivront une période difficile (impact financier), prendre note que les 

intérêts après le 31 mars seront de 0%, jusqu’à nouvel ordre. Nous vous avertirons à l’avance lorsque les intérêts 

reviendront à 12% tel que le mentionne le règlement de taxation 2020. 

Pour procéder au paiement des taxes municipales (31 mars 2020), nous vous suggérons: 

- PAR LA POSTE  
OU  

- DANS LA BOÎTE EXTÉRIEURE DU BUREAU MUNICIPAL PAR CHÈQUE  
OU  

- EN LIGNE PAR LE BIAIS DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE  
** Notez que la caisse Desjardins de Saint-Bonaventure est fermée pour une période indéterminée (COVID-19) ** 

 
Toutes les activités sociales sont annulées jusqu'à nouvel ordre. La décision sera réévaluée quotidiennement selon les 

directives gouvernementales. La Municipalité de Saint-Bonaventure compte sur ses citoyens pour respecter les 

restrictions demandées par le gouvernement afin de protéger la santé de tous.  

Suivez-nous sur notre page Facebook : « Municipalité de Saint-Bonaventure »  

ou sur notre site web www.saint-bonaventure.ca 

 
Merci de votre collaboration. 

Vous êtes âgés de 70 ans et plus, vous êtes inquiets ?? 
Le bureau municipal est disponible pour vous rassurez ou vous guidez vers les bonnes informations, n’hésitez pas à nous 
rejoindre au 819-396-2335 ou vers les différents endroits cités ci-dessous : 
 

Information sur le coronavirus (COVID-19)     
1 877 644-4545 (sans frais) 
 
Pour tout savoir sur le COVID-19 (Coronavirus) : 
quebec.ca/coronavirus 
  

Maintenir une distance 

sécuritaire en public  

                       

ou 2 mètres si 

symptômes 

 

1 mètre 

Nos députés sont également disponible pour répondre à toutes vos questionnements 
(entreprises,…) : 

 

Martin Champoux 
Bloc Québécois 
Téléphone : 819-477-3611 
 

 
 
 
 

 

Donald Martel  
Député Nicolet-Bécancour 
Téléphone : 819 233-3521 

Téléphone sans frais : 1 855 333-3521 

mailto:info@saint-bonaventure.ca
http://www.saint-bonaventure.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
tel:+1-877-644-4545


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LIVRAISON DE PRÊT-À-MANGER 
 

Pour mieux servir les clients de Saint-Bonaventure et les environs, nous livrerons 
temporairement des repas prêt-à-manger en formats familiaux.  
 
FAITES VOS PROVISIONS POUR LA SEMAINE À VENIR. 
IL SUFFIRA DE RÉCHAUFFER VOS REPAS. 
 
➢ Le coût d’un repas est 25$+tx pour 4 portions. 
➢ Commander AVANT SAMEDI MIDI. 
➢ Livraison le lundi entre 10h et 17h. * 
➢ Commande minimale de 50$ - Livraison Incluse. 
➢ Paiement carte de crédit lors de la commande. 
 

COMMANDER AU (819) 396-3026 ou (819) 388-4808 (cell) 
 
Pour des détails sur le menu disponible, nous vous invitons à consulter la page Facebook du : MATIS RESTO BAR 

 
 

 

 Nom : ________________________________________ 

Adresse :        

Téléphone résidence :       

Cellulaire :        

Courriel :        

Nouvelle inscription          

Mise à jour des informations 

MARCHÉ ST-BONAVENTURE VOUS OFFRE : 

- Service de livraisons à domicile pour les personnes en 
quarantaine volontaire, avec problème de santé, avec 
jeunes enfants ou âgées. 

- Possibilité de vous préparer au préalable vos commandes 
à ramasser en magasin. 

Livraison à domicile 17 h 00 (5h pm) 

Tous les jours durant la pandémie  

Appeler Jonathan Couture pour information  

819-396-2711 

           Pour être informé sur les mesures        

   d’urgences, INSCRIVEZ-VOUS!!! 

 

Vous n’avez pas envie de suivre toutes les instructions 

pour aller vous inscrire sur le site? 

 

Transmettez-nous vos informations suivantes par 

courriel à l’adresse : tresoriere@saint-bonaventure.ca 

 

mailto:tresoriere@saint-bonaventure.ca

