
L’Info CAB 
Juin-Juillet 2020 

Les services... 
Boutique familiale 
Depuis la réouverture de la Boutique, nous avons mis 
en place le « Spécial de la Semaine ».  
Surveillez l’annonce du spécial sur Facebook tous les 
vendredis pour la semaine à venir. 
 
Les règles sanitaires sont maintenues à la Boutique.   
* Un maximum de 6 personnes à la fois à l’intérieur 
pour une durée de 15 minutes; 
* Les cabines d’essayage et les toilettes sont toujours 
fermées;  
* il est préférable de payer par carte de débit; 
* Aucun remboursement et/ou échange ne seront 
accepté. 

Jardins communautaires 
Les jardins sont maintenant ouverts sur nos deux 
sites.  L’aménagement du nouveau jardin traditionnel 
va bon train.  Là aussi, les mesures de sécurité néces-
saire sont mises en place afin de respecter toutes les 
règles de santé public. 

AGA  -  report 
Une nouvelle date vous sera communiquée sous 
peu…  Nous sommes à concevoir la méthode la plus 
adéquate pour rejoindre le grand nombre de membre 
possible en respectant les consignes gouvernemen-
tales. 

Les essentiels... 

290, avenue des Conseillers 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
450-347-1172 

Service d’impôts 
Le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 
offre un service d’Impôts sur rendez-vous les mardis 
de 9h30 à 11h30 au coût de 5$.  
Vous devez être résident d’Iberville, Saint-Athanase 
ou Mont-Saint-Grégoire.  

Repas congelés 
Une grande variété de repas congelés individuels, 
pour tous, est mis en vente à la réception au coût de 
3,50$.  Venez nous voir afin de consulter la liste des 
repas disponibles.  

Les horaires en vigueur au CAB 
Les bureaux administratifs : 
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h 
 

La Boutique familiale : 
Lundi au jeudi : 9h à 16h 
Vendredi : 9h à 11h30 
 

L’Épi’Soc : 
Mardi et mercredi : 12h30 à  16h 
Jeudi : 8h30 à 12h 
Vendredi : 8h30 à 11h30 

L’été arrive à grand pas! 
L’équipe du CABIR est toujours active pour vous offrir 
des services de qualité.  Avec l’approche de la saison 
estivale, voici quelques dates à retenir : 
 

Fête Nationale du Québec : mercredi 24 juin 2020 
Fête du Canada : lundi 29 juin 2020 

Les bureaux et la Boutique familiale seront fermés 
 

Les Vacances de la Construction :  
du 19 juillet au 2 août 2020 inclusivement  

Les bureaux seront fermés,  
mais la Boutique familiale restera ouverte, selon  

l’horaire actuel, pour votre plus grand plaisir! 

Activités de socialisation  -  Sondage à venir 
Nous pensons redémarrer tranquillement les activités 
de socialisation en respectant toutes les consignes de 
distanciation.  Dans les prochaines semaines, vous 
recevrez un sondage par courriel afin de connaître 
vos intérêts, vos intentions et vos appréhensions.  
Merci de prendre le temps de le compléter, ceci nous 
aidera à mieux adapter nos services à notre nouvelle 
réalité. 

Urgent besoin de bénévoles 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour  
prêter main forte aux équipes déjà en place (de façon 
temporaire ou à long terme) :  
* Aide en cuisine  
* Aide à la Boutique familiale 
 
Si vous êtes intéressez, ou si vous connaissez quel-
qu’un qui pourrait l’être, communiquer avec Christine 
au poste 233. 

Maintien à domicile 
Noter que la popote roulante fera relâche les se-
maines du 20 et 27 juillet 2020. 
 
De plus, si vous prévoyez avoir recours à des trans-
ports médicaux pendant ces deux semaines et la sui-
vante, veuillez les réserver avant la période de va-
cances. 

Bon été à tous ! 


