Services de livraison offerts par les épiceries
Sainte-Marie et les environs
Épiceries

Horaire de
livraison

Minimu
m
d’achats

IGA Veilleux
1000, Boul. Vachon-Nord

418 386-5744
www.iga.net

7 jours
8h00 à 20h00

50$

Coûts de la
livraison
9$ Sainte-Marie



4$ assemblage
5$ livraison



14$ municipalités
4$ assemblage
10$ livraison
(-30 km)

Pères Nature

5$ Sainte-Marie

590, Boul. Vachon-Nord

Coût ajusté pour les
municipalités
avoisinantes

418 387-2659
Maxi

lundi au
samedi en
après-midi

Informations supplémentaires

40$





Les commandes sont prises en avant-midi par téléphone
et les livraisons se font en après-midi, le jour même
autant que possible.



Ouverture de l’épicerie entre 7h00 et 8h00 pour la
clientèle de 70 ans + et à mobilité réduite. (FERMÉ
DIMANCHE)
Encourage l’aide aux commissions pour la clientèle
vulnérable et confinée.
Initiatives citoyennes d’aide aux commissions en temps
de crise :

1030, Boul. Vachon-Nord




Super C
1116, Boul. Vachon-Nord

Les commandes téléphoniques et Internet sont possibles
les dimanches, malgré la fermeture du magasin.
Il est recommandé d’éviter les modifications de
commandes en attente de la livraison afin de libérer les
lignes téléphoniques et maintenir la cadence du service.
Un délai de 24 heures est à prévoir, normalement, pour
la livraison.

Les Moineaux Voyageurs (Sainte-Marie) :
Mechantsmoineaux@hotmail.com
Asphalte Nicolas Lachance inc. :
info@asphaltagenicolaslachance.com
418 386-0689

Sainte-Lambert-de-Lauzon et les environs
Épiceries

Horaire de
livraison

Minimum
d’achats

Coûts de la
livraison

Informations supplémentaires

8$ Saint-Lambert
4$ assemblage
4$ livraison

IGA L. Buteau et Fils
1234, rue du Pont

418 889-9723
www.iga.net

Lundi au
samedi
10h0 à 18h00

45$



10$
Saint-Bernard et
Saint-Isidore



Possibilité de cueillette en magasin en ne payant que les
frais d’assemblage de 4$
Un délai de 24 à 48 heures (ou plus) est à prévoir en
raison de la forte demande.

4$ assemblage
6$ livraison

Saint-Isidore
Épiceries

Horaire de
livraison

Alimentation du Manoir

7 jours

178, rue Ste-Geneviève

(exceptionnellement
)

Minimu
m
d’achats
Aucun

Coûts de
la
livraison
1$

Informations supplémentaires



Saint-Isidore
seulement

418 882-5931

Service de livraison à l’auto disponible (paiement par carte
de débit à distance)

11h00 à 13h00
17h00 à 18h00

Frampton
Épiceries
Marché AXEP Frampton
Alimentation Les Breault
184, Rue Principale

418 479-2825

Horaire de
livraison

Minimu
m
d’achats

Coûts de
la
livraison

Informations supplémentaires


Vendredi pm

Aucun

Aucun



Les commandes sont prises par téléphone les jeudi et
vendredi en avant-midi.
Il n’y a pas de miminum d’achats requis, mais le service est
offert pour une commande complète.

Sainte-Hénédine et Sainte-Marguerite
Épiceries

Horaire de
livraison

Minimu
m
d’achats

Coûts de la
livraison

Informations supplémentaires


Marché Richelieu
Marché L. Fournier

SainteHénédine :

74, Rue Principale

Lundi et vendredi pm

418 935-3691

SainteMarguerite :

Ou via Facebook en message privé

Aucun

En fonction
de la
municipalit
é





Mercredi pm

Les commandes sont prises par téléphone en avant-midi, la
journée de la livraison.
Il n’y a pas de miminum d’achats requis, mais le service est
offert pour une commande complète.
Possibilité de livrer dans les municipalités environnantes
(coût en conséquence)
Le service d’assemblage de la commande est également
offert pour la clientèle pouvant se déplacer pour récupérer
leurs paquets.

Saint-Bernard et Scott
Épiceries
Marché Richelieu
Alimentation Michou
1718, rue Saint-Georges

418 475-6684
michou.rich@globetrotter.net

Horaire de
livraison

7 jours
En après-midi

Minimu
m
d’achats

Coûts de
la
livraison

Informations supplémentaires

7$



Aucun

Assemblage
et livraison



Il n’y a pas de miminum d’achats requis, mais le service est
offert pour une commande complète.
Possibilité de livrer dans les environs.

Saint-Elzéar
Épiceries
Marché Richelieu
Alimentation Vallée
619, Rue Principale

Horaire de
livraison

Minimu
m
d’achats

Coûts de
la
livraison

Lundi au samedi
en après-midi

Aucun

5$ village



10$ rangs



418 387-2570

Informations supplémentaires

Les commandes sont prises par téléphone entre 8h00 et
11h00 le jour même de la livraison.
3 modes de paiement : crédit, virement interact ou chèque

Vallée-Jonction et Saints-Anges
Épiceries
Les Marchés Tradition
Vallée-Jonction inc.

Horaire de
livraison

Coûts de
la
livraison

Aucun
13h00 à 15h00

Informations supplémentaires



Lundi au vendredi

152, rue du Pont

418 253-6585
info@traditionroy.com

Minimu
m
d’achats

3$




Les commandes sont prises entre 9h00 et 11h00 le jour
même de la livraison.
Paiement par chèque ou carte de crédit
Possibilité de livraison dans les municipalités avoisinantes

