
 

Cher utilisateur de la popote roulante, 

Le Centre d’action bénévole de Nicolet tient à vous informer que nous avons à 

cœur votre santé, celle de nos bénévoles et de nos employés. C’est pourquoi nous 

vous informons des nouvelles mesures d’hygiène (en lien avec le COVID-19) et 

concernant la popote roulante.  

 

CONSIGNES D’HYGIÈNE :  

• Veuillez s.v.p. mettre devant votre porte, avant l’arrivée du bénévole, le sac 

réutilisable de la semaine précédente (vide) pour nous permettre d’avoir 

toujours des sacs à notre disposition. Par la suite, ces sacs seront 

désinfectés. 

 

• Lorsque le bénévole arrivera à votre demeure, il sonnera et/ou cognera à 

votre porte pour vous prévenir qu’il vient déposer les sacs. 

 

• Les bénévoles laisseront obligatoirement les sacs de popote congelée à 

l’extérieur près de votre porte afin de diminuer les contacts. Les bénévoles 

n’entreront plus dans les maisons, et ce pour votre protection et celle des 

bénévoles.  

 

• Nous vous demandons d’être vigilants et de nettoyer les sacs et les 

contenants ayant été en contact avec les bénévoles lorsque vous les 

recevez. 

 
 

 
 

(page suivante) 



POUR LA POPOTE ROULANTE :  

• Nous vous demandons de passer vos commandes par téléphone au 819-

293-4841 poste #1 ou au numéro sans frais 1-888-993-4841 poste #1. Si 

vous avez besoin de repas supplémentaire, nous vous prions de nous 

avertir 1 semaine à l’avance. 

 

• Notez que pour TOUT le mois d’avril il y aura une seule livraison, le lundi, 

et ce sera les repas de toute la semaine qui seront congelés à l’exception 

de la semaine du 13 avril (Pâques). Elle sera livrée mardi le 14 avril.  

DATES DE LIVRAISON : • Lundi le 30 mars 2020 

              • Lundi le 6 avril 2020 

             • Mardi le 14 avril 2020 

             • Lundi le 20 avril 2020 

             • Lundi le 27 avril 2020 

 

• Le paiement se fera par chèque ou via AccèsD. Nous n’acceptons pas 

d’argent liquide pour le moment. De plus, étant fermé à la population pour 

un temps indéterminé, NE vous présentez PAS au Centre d’action 

bénévole pour le paiement. 

 

• Votre facture ainsi que votre menu seront insérés dans votre sac lors de la 

livraison. Nous vous demandons d’insérer votre paiement dans le sac que 

le bénévole va récupérer la semaine suivante. 

Un énorme merci de votre compréhension et si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à nous téléphoner il nous fera un plaisir d’y répondre !  

 
_____________________ 

Isabelle Bombardier,  
directrice générale 


