Liste des endroits pour vous procurer vos denrées essentielles

Épiceries
*Nouveaux horaires de 8h à 20h*
Métro Corriveau, Livraison offerte **Personnes de 65 ans et plus, commande de 50$ et plus
370 Rue Saint-Jacques, Napierville, QC J0J 1L0
(450)245-3316 poste 0 (Commandes prises entre 9h et midi les mardi et vendredi, livraison
effectuée dans l’après-midi) ou au ma000530opr@metro.ca
Metro.ca (pour consulter les spéciaux du circulaire)
IGA Dauphinais
6, route 202, Lacolle, QC J0J 1J0
(450)246-3037 Livraison, appeler entre 8h et 18h
iga.net (Veuillez noter qu’avec la forte demande présentement, vous pourriez vous retrouver
sur une liste d’attente même pour simplement accéder au site internet)

Restaurant/Traiteur
Mangeons maison
470 Rue St-Jacques, Napierville, QC J0J 1L0 ·
(514)444-4184
https://mangeonsmaison.com/
Menu de la semaine offert en pré-commande du mercredi au samedi midi
Resto-Bar L’Oasis
820 QC-219, Saint-Jacques-le-Mineur, QC J0J 1Z0
(450)245-1032
Restaurant Louise
416, rue Saint-Jacques, Napierville, QC J0J 1L0
(450)245-3353
100% sucré
Livraison chocolat, pâtisserie, gâteaux
(450)524-1556
Buffet du chef
81, rue de l’Église, Napierville, QC J0J 1L0
(450)245-7044

Pharmacies
Proxim - Service de livraison
515, rue Saint-Jacques, Napierville, Qc J0J 1L0
(450)245-3305
Uniprix - Service de livraison
343, rue Saint-Jacques, Napierville, Qc J0J 1L0
(450)245-3383

Papeterie / fournitures de bureau
Papeterie Napierville 89 enr.
Pour commander vos fournitures de bureau : offre de livraison sans contact, une fois la
commande préparée vous serez contacté pour planifier l’heure et l’endroit de livraison.
lapapetiere@mac.com
Tél : (450)245-3911 (laisser un message sur le répondeur)
Téléc : (450)245-7448
(Simplement lister votre commande et laisser vos coordonnées pour vous contacter)

Organismes Communautaires
Service d’action bénévole St-Rémi
(514)990-4529
Livraison de repas congelés diététiques (individuel) pour les 70 ans et plus. La demande étant
très forte pour ce service, présentement réservé aux aînés malades ou ayant des difficultés.
Sourire sans fin maintient certaines de ses activités tels que la journée du partage (dépannage
alimentaire sur rendez-vous), l’aide alimentaire ainsi que la popotte roulante (450)454-5747

À la recherche de ressources communautaires ? 211 le service pour
vous

