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MOT DU MAIRE
Ce projet majeur vise à assurer la sécurité de nos citoyens et faciliter la cohérence et le repérage sur le territoire.
Le conseil municipal étudie ce dossier depuis un bon moment déjà afin de minimiser les impacts et d’assurer la
meilleure transition possible entre les anciennes et les nouvelles adresses d’immeubles. Il va sans dire que la
sécurité de la population est la principale préoccupation du conseil et que ce projet vise à améliorer le travail
des équipes d’urgence (premiers répondants, pompiers, ambulanciers, policier, services de soin à domicile, etc.).
Dès le début de l’automne, tous les résidents de la 5e Avenue recevront leur trousse de changement d’adresse.
La date d’entrée en vigueur est prévue pour le 16 décembre 2019. Postes Canada fera suivre sans frais le courrier
de votre ancienne adresse pendant un an. Merci de votre compréhension.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2019, pas avant!
AUCUN changement d’adresse
ne doit être fait AVANT cette date.
À compter du 16 décembre, veuillez procéder à votre changement d’adresse le plus rapidement possible.
Postes Canada fera suivre sans frais le courrier à votre ancienne adresse durant un an. Toutefois, si vous omettez
d’apporter les changements nécessaires avant le mois de décembre 2020, l’acheminement de votre courrier
pourrait être problématique par la suite.
UN CHANGEMENT BIEN VISIBLE!
Une porte dûment numérotée
Votre numéro de porte change, vous recevrez un carton temporaire avec votre nouveau numéro en même
temps que votre avis officiel de changement d’adresse. Veuillez l’afficher à un endroit bien visible de la rue dès
le 16 décembre 2019. La visibilité de votre numéro de porte facilite l’accès aux services d’urgence, aux
fournisseurs de services ainsi qu’à vos visiteurs.
Délai de 90 jours
Chaque propriétaire d’immeuble est tenu de respecter la réglementation sur l’affichage de numéros de porte.
À compter du 16 décembre, vous aurez 90 jours pour procéder au changement permanent et conforme de
votre nouveau numéro de porte.
Règlement de construction No. 150 article 3.8 :
Tout usage principal doit être identifié par un numéro civique distinct en chiffre arabe, ou en lettre, lisible à
l'horizontale, visible de la rue en tout temps.
La taille de chacun des chiffres ou lettres composant le numéro civique doit respecter une largeur minimale de
7,6 centimètres (3 po) et une hauteur maximale de 12,7 centimètres (5 po).
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Le numéro civique doit être installé sur le mur avant du bâtiment principal lorsque ce mur est localisé à moins
de 20 mètres (65,5 pi) de la ligne de rue. Dans le cas où le mur avant du bâtiment est à 20 mètres (65,5 pi) et
plus de la ligne de rue, le numéro civique doit être posé sur la boîte aux lettres ou sur une construction (ex.:
colonne d’entrée véhiculaire, porte cochère, etc.) mais jamais sur un élément naturel (ex. : arbre, pierre, roche,
etc.) (voir le croquis ci-après). La boîte aux lettres ou la construction sur laquelle le numéro civique est installé
doit être située du même côté de la rue que le bâtiment principal. Il est fortement recommandé que le numéro
civique soit visible dans les deux directions.
Le numéro civique est assigné par l’inspecteur municipal, lors de l’émission du permis de construction ou du
certificat d’autorisation.
Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé par l'inspecteur
municipal.
Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément autorisé par l'inspecteur
municipal.

UNE QUESTION DE SÉCURITÉ!
À compter du 16 décembre, veuillez mentionner votre nouvelle adresse lorsque vous placez un appel au 9-1-1
ou au *4141 (abonnés cellulaire), afin de faciliter le travail des équipes d’intervention – pompiers, policiers,
ambulanciers.
Si toutefois vous mentionnez votre ancienne adresse, sachez que des mécanismes sont prévus durant la période
de transition pour diriger les services d’urgence au bon endroit et ainsi répondre de façon efficace à votre appel.
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FOIRE AUX QUESTIONS
DOIS-JE MODIFIER MON PASSEPORT OU MON CHÉQUIER?
Passeport Canada ne doit pas être avisé de votre changement d’adresse. Veuillez simplement rayer l’ancienne
adresse à la page 4 de votre passeport et inscrire la nouvelle adresse dans l’espace au-dessus de l’ancienne.
N’utilisez pas de liquide correcteur. Si l’espace est insuffisant sur la page, veuillez inscrire les nouvelles
coordonnées sur une feuille de papier distincte et insérer celle-ci dans le passeport.
En ce qui concerne vos chèques, ils seront toujours valides, puisque c’est le numéro de compte bancaire qui
prévaut. Vous pourrez alors biffer votre ancienne adresse ou apposer un autocollant avec votre nouvelle
adresse.

QU’EN EST-IL DE MON PERMIS DE CONDUIRE ET DE MA CARTE D’ASSURANCE
MALADIE?
La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) procèdera automatiquement à ces changements (voir
page 5) et vous fera parvenir un autocollant avec votre nouvelle adresse par courrier. Vous n’aurez qu’à
l’apposer sur votre permis de conduire.
Pour la carte d’assurance maladie, le changement se fera automatiquement.

DOIS-JE MODIFIER MON TESTAMENT ET MON CONTRAT HYPOTHÉCAIRE?
Vous n’êtes pas tenus de rééditer ces documents puisqu’ils demeurent valides à la suite du changement
d’adresse. Cependant, lors d’une prochaine transaction ou d’une modification à un acte notarié, vous devrez
aviser votre notaire de votre changement d’adresse afin qu’il mette vos documents à jour.

QU’ARRIVE-T-IL SI JE DONNE MON ANCIENNE ADRESSE AUX SERVICES D’URGENCE?
Durant la période de transition, des mécanismes sont prévus pour diriger les services d’urgence (9-1-1, *4141)
au bon endroit et ainsi répondre de façon efficace à votre appel.
Toutefois, il est IMPORTANT de prendre l’habitude de donner votre nouvelle adresse à compter du
16 DÉCEMBRE 2019, puisque c’est celle-ci qui est entrée dans les bases de données des services d’urgence.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SI JE CHANGE D’ADRESSE AVANT LE 16 DÉCEMBRE
2019?
Avant la date de changement officielle, votre nouvelle adresse n’est valide nulle part. Si vous changez d’adresse
trop tôt, vous vous exposez notamment à des problèmes d’acheminement de courrier.

QUE DOIS-JE FAIRE ET À QUEL MOMENT?
Vous êtes responsable de votre changement d’adresse. C’est pourquoi il est bien important de bien planifier
vos démarches.
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VOICI UN AIDE-MÉMOIRE POUR SAVOIR QUELLES ACTIONS ENTREPRENDRE
À QUEL MOMENT ET AINSI ÉVITER TOUTE CONFUSION.

AVANT le 16 décembre 2019
➢ Prenez connaissance de l’avis officiel de changement reçu par courrier;
➢ Lisez ce guide attentivement
➢ Dressez la liste des personnes et organisations à contacter ainsi que leurs coordonnées (voir l’aidemémoire aux pages 7 et 8 ainsi que la liste des services gouvernementaux aux pages 9 à 11);
➢ Entreprises : commencez à écouler la papeterie identifiée à votre ancienne adresse.

AVANT le 16 mars 2020
➢ Modifiez de façon permanente l’affichage de votre numéro de porte (voir pages 2 et 3).

CHANGEMENTS AUTOMATISÉS
Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, incluant Postes Canada, qui procèderont
automatiquement aux changements d’adresse pour vous. Vous n’avez donc PAS à aviser les organismes,
institutions et entreprises suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bell
Vidéotron
Telus
SAAQ
RAMQ
Commission de la construction du Québec (CCQ)
Commission scolaire de la Capitale et Central Quebec School Board (taxes scolaires, dossiers d’élèves
déjà inscrits)
Directeur général des élections du Québec (DGEQ)
Hydro-Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Passeport Canada
Postes Canada
CAUCA (Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches)

Déclaration de revenus
Bien que la Municipalité et Postes Canada soient en lien avec les services gouvernementaux, vous devrez
indiquer votre changement d’adresse lors de votre prochaine déclaration de revenus en 2020. Cette démarche
est nécessaire en raison de la protection des données privées.
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SOUTIEN AUX CITOYENS
La Municipalité offre divers outils aux citoyens pour faciliter ces changements d’adresse.
Par la poste
En accompagnement à ce guide, vous recevez un avis officiel de la Municipalité ainsi qu’un carton imprimé
(temporaire) avec votre nouvelle adresse civique pour afficher dans votre fenêtre en attendant de vous en
procurer un permanent. Veuillez l’afficher de façon visible de la rue dès le 16 décembre 2019. Il est de votre
responsabilité, par la suite, de changer de façon définitive votre numéro de porte, au plus tard le 16 mars 2020.
En personne
Les postes informatiques de la bibliothèque municipale sont disponibles gratuitement pour effectuer vos
changements d’adresse par Internet pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30, ainsi que pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi :
14h à 16h30
Mardi :
10h à 12h et 16h30 à 20h30
Mercredi :
18h30 à 20h30
Samedi :
14h à 16h
Par courriel ou téléphone
Pour toute question concernant les changements d’adresse, vous pouvez communiquer avec la réception de la
Municipalité au 418-844-1218 ou nous écrire à admin@munsgdv.ca.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Pour vous aider dans vos démarches, la Municipalité vous recommande de vous inscrire à la Zone entreprise de
Services Québec, où vous pourrez aviser plusieurs ministères et organismes de votre changement d’adresse en
une seule démarche : www2.gouv.qc.ca.
Si vous êtes dans l’obligation de renouveler votre papeterie avant le 16 décembre 2019, prévoyez une petite
quantité. Vous avez jusqu’en décembre 2020 pour écouler celle avec l’ancienne adresse. Vous pouvez
également apposer des autocollants de votre nouvelle adresse à compter du 16 décembre 2019 afin de limiter
les coûts de production.
Voici des exemples d’articles qui pourraient avoir à être changés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartes professionnelles
Papier en-tête
Étiquettes autocollantes
Enveloppes
Blocs-notes et crayons
Bons de commande, bordereaux de facture et de télécopie
Bulletin de paie
Camions ou voitures identifiées
Dépliants et brochures corporatives

Assurez-vous d’informer vos fournisseurs de votre nouvelle adresse avant décembre 2020 pour éviter tout
retard de livraison.
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AIDE-MÉMOIRE POUR LES CITOYENS
Cette liste pratique à cocher n’est pas exhaustive et vise à faciliter vos démarches. Vous trouverez également,
aux pages 9 à 11, une liste des programmes et services gouvernementaux susceptibles de vous aider dans vos
démarches.



























Abonnements (journaux, revues, etc.)
Aide financière aux études
Anciens Combattants Canada
Associations professionnelles dont vous
êtes membre
Associations sociales, clubs
Bibliothèque
Câblodistributeur
Cartes de crédit
Cartes de magasin
Cellulaire
Centre de conditionnement physique
Centres hospitaliers
Cimetière où vous détenez un lot
Commissions scolaires
Compagnies de téléphone
Compagnies d’alarme
Compagnies d’assurances (auto, habitation,
vie, médicaments et autres)
Comptable, notaire, avocat
CPE, service de garde, garderie
Dentiste
Détaillant de mazout, gaz
Église et fabrique
Employeur
Épargne Placements Québec
Établissements scolaires (institutions
privées, collèges, universités)
Fabricants de voiture (rappels, garanties)

 Gouvernement du Québec (rentes, impôts)
 Gouvernement du Canada (pensions et
rentes, taxes et impôts)
 Institutions financières
 Magasins, boutiques (cartes fidélité)
 Médecins
 Optométriste
 Organismes (dons de charité)
 Parents, proches, amis et correspondants
 Pharmacie
 Programmes de récompenses (Air Miles,
Prime, HBC, etc.)
 Régimes privés de pension et de rentes
 Service d’achat en ligne (Ebay, Paypal,
Amazon, etc.)
 Service Internet
 Sûreté du Québec (certificat, permis
d’acquisition et de possession d’armes à
feu, etc.)
 Syndicats
 Vétérinaire
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AIDE-MÉMOIRE POUR LES ENTREPRISES
Cette liste n’est pas exhaustive et vise seulement à faciliter vos démarches.















Abonnements (journaux, magazines, etc.)
Adresse de correspondance courriel
Agence du Revenu du Canada (lors de la déclaration de revenus)
Chambre de commerce et d’industrie
Clients
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
Compagnie d’Alarme
Comptable, notaire, avocat
Courtier d’assurances
Fournisseurs de biens et services
Institutions financières
Registraire des entreprises
Relations gouvernementales
Revenu Québec (lors de la déclaration de revenus)

Services gouvernementaux : comment s’y retrouver?
Cette liste non-exhaustive comprend les coordonnées de différents services gouvernementaux afin de faciliter
vos démarches. La liste est classée par ordre alphabétique de programmes et de ministères. Pour toute
question relative à votre changement d’adresse, veuillez communiquer directement avec Services Québec ou
Service Canada.
RAPPEL! Certains changements d’adresse se feront automatiquement. Pour voir la liste des changements
automatisés, consultez la page 5.
SERVICES QUÉBEC
1 877 644-4545
1 800 361-9596 (appareil téléscripteur (ATS) sans-frais)
www.mess.gouv.qc.ca/services-quebec
SERVICE CANADA
1 800 622-6232
1 800 926-9105 (appareil téléscripteur (ATS) sans-frais), www.servicecanada.qc.ca

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Aide financière aux études
Modifiez vos renseignements personnels en ligne avec Votre dossier en direct!
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1 877 643-3750
www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes
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Indemnité pour les personnes blessées en accomplissant un acte de civisme et pour les victimes d’actes
criminels
•
•

Téléphonez à la Direction de l’IVAC;
Vous devrez fournir votre numéro de dossier.

Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) 1 800 561-4822, www.ivac.qc.ca
Certificat du chasseur ou du piégeur
•

Remplissez le formulaire en ligne à https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse-pechepiegage/certificats.jsp

Permis d’agent d’investigation ou de sécurité
•
•

Remplissez le formulaire de changement d’adresse au www.bureausecuriteprivee.qc.ca/fr/formulaires
Retournez-le au BSP par la poste, par télécopieur ou par courriel.

Bureau de la Sécurité privée 1 877 748-7483, www.bureausecuriteprivee.qc.ca
Indemnités pour un accident de travail ou une maladie professionnelle ou en vertu du programme Pour une
maternité sans danger (CSST)
• Remplissez le formulaire en ligne à
https://www.servicesenligne.csst.qc.ca/travailleurs/Changement_Adresse/etape0.aspx
• Téléphonez ou rendez-vous au bureau de votre région.
• Vous devrez fournir votre numéro de dossier.
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
Bureau régional Mauricie et Centre-du-Québec : 1055, boulevard des Forges, bureau 200, Trois-Rivières,
1 800 302-2778
Service d’immigration, d’intégration et de francisation des nouveaux immigrants
•
•

Communiquez avec le bureau d’Immigration Québec de votre région pour connaître la démarche
appropriée à votre situation;
Les personnes concernées sont celles qui ont un dossier actif aux services d’immigration du Ministère :
o Parrains d’immigrants;
o Étudiants étrangers;
o Travailleurs temporaires étrangers;
o Personnes en attente de certificats émis par le Ministère;
o Revendicateurs du statut de réfugiés.

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 1 877 864-9191, 1 866 227-5968 (appareil
téléscripteur (ATS) sans frais) www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
Régime de retraite des employés des secteurs public et parapublic (CARRA)
• Si vous RECEVEZ une rente ou si vous COTISEZ à l’un des régimes retraite administrés par la
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA), vous devez informer
l’organisme par la poste ou par téléphone;
• Si votre dossier n’est pas en traitement (demande de rachat de service, demande de remboursement,
etc.), vous n’avez PAS aviser la CARRA. Celle-ci utilise le fichier d’adresses de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) lorsqu’elle doit communiquer avec vous.
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Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) 1 800 463-5533, 1 855 317-4076
(appareil téléscripteur (ATS) sans frais), www.carra.gouv.qc.ca
Obligations d’épargne du Québec et autres produits financiers (Épargne Placements Québec)
• Utilisez les services en ligne si vous y êtes inscrits;
• Téléphonez en ayant en main les renseignements suivants :
o Le nom de votre mère à sa naissance;
o Votre numéro d’adhérent, inscrit sur l’état de portefeuille trimestriel.
Épargne Placement Québec : 1 800 463-5229, www.epq.gouv.qc.ca

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Service Canada
•

•

•

En téléphonant à Service Canada, vous pouvez mettre votre adresse à jour auprès de :
o Assurance-emploi (chômage);
o Régime de pensions du Canada;
o Programmes de Sécurité de la vieillesse;
Si vous recevez une rente ou une prestation d’un pays ayant signé un accord de sécurité sociale avec le
gouvernement du Canada – parce que vous avez résidé ou travaillé dans ce pays ou que vous êtes le
survivant de quelqu’un qui à vécu ou travaillé dans ce pays – vous devez aviser Service Canada de votre
changement d’adresse;
Service Canada pourra également répondre à vos questions et vous guider dans vos démarches de
changement d’Adresse.

1 800 622-6232, 1 800 926-9105 (appareil téléscripteur (ATS) sans frais)
www.servicecanada.gc.ca
Agence du Revenu du Canada (ARC)
•

En téléphonant à l’ARC ou en remplissant votre demande par Internet, vous pouvez mettre votre
adresse à jour pour :
o Votre déclaration de revenus;
o Le crédit pour la TPS/TVH;
o La prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE);
o La prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE).

1 800 959-7383, www.cra-arc.qc.ca/nouvelleadresse
Certificat de citoyenneté canadienne
•

Utilisez le service en ligne ou communiquez avec le Télécentre.

Citoyenneté et immigration Canada : 1 888 242-2100, www.cic.gc.ca
Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu
•

En téléphonant au Programme canadien des armes à feu ou en remplissant votre demande par
Internet, vous pouvez mettre votre adresse à jour pour :
o Le certificat d’enregistrement d’armes à feu;
o Le permis d’armes à feu.

1 800 731-4000, www.rcmp-grc.gc.ca
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Obligations d’épargne du Canada et autres produits financiers
•

Vous pouvez effectuer votre changement d’adresse par Internet ou par téléphone.

1 877 899-3599 (programme d’épargne-salaire), 1 800 575-5151 (obligations avec certificat, RER du Canada,
FRR du Canada), www.oec.gc.ca
Pensions et prestations des anciens combattants
•

Vous pouvez téléphoner ou envoyer le formulaire Demande de changement d’adresse à :

Anciens Combattants Canada : 1 866 522-2122, www.veterans.gc.ca
Pensions de retraite et de conjoint de survivant de la fonction publique fédérale
•

Vous pouvez téléphoner au Centre des pensions de la fonction publique de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.
1 800 561-7930, (505) 533-5990 (appareil téléscripteur (ATS) sans frais; appels à frais virés acceptés),
www.tpsgc.gc.ca

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier :
1743, boul. Valcartier
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0
418 844-1218
admin@munsgdv.ca

Ce guide est également disponible sur le site internet de la Municipalité. www.saint-gabriel-de-valcartier.ca
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