
 

 

 

 
 

Bonjour, 
 

Ces changements qui vont modifier notre façon d’agir! 
 

 

Au début juin, je vous adressais un message à l’effet qu’Hydro-Québec prévoyait vendre le local La rencontre et 
que nous devions libérer les lieux pour le 31 janvier 2023. Nous sommes locataire et le bail prévoit un avis d’au 
moins 3 mois avant la résiliation de celui-ci.  
 
Plusieurs ont été surpris de cette annonce. Certains nous ont suggéré l’achat et nous nous sommes aperçus que 
nous ne pouvions le faire. Le terrain et la bâtisse ont une valeur taxable de $960,000 et les taxes municipales 
s’élèvent à plus de $31000 annuellement. Ajoutons à cela les frais de maintenance et d’entretien, il est très clair 
que notre budget ne peut absorber cet achat. 

 

Notre rencontre avec un gestionnaire en Approvisionnement du Territoire Montmorency a donné de bons résultats.  
Sommairement, il fut question de l’entreposage, de conteneur à déchets, d’un local administratif, de la tenue des 
réunions du conseil d’administration dans un bâtiment administratif d’H.Q. Nous attendons la réponse officielle à 
nos demandes.  L’encart ci-après vous donne plus d’informations et des dates ciblées.  Richard Tremblay sera le 
grand organisateur de notre déménagement. 
 

Il va sans dire qu’une révision du modèle d’activités sociales est nécessaire. Vos administrateurs travaillent 
d’arrache-pied afin de vous offrir des activités répondant à vos attentes et équitables pour tous! 
   
Demeurez à l’affût pour plus de développements dans ce dossier!  
 

NOS ACTIVITÉS     
• 5 juillet Tournoi de golf Lionel Couture au Mont-

Tourbillon.   

• 9 juillet Souper-théâtre au Théâtre Beaumont St-
Michel     

• 9 août Voyage au Parc Marie Victorin de Kingsey 
Falls.  

• 10 août Tournoi de golf ARHQMY Club de golf de 
Lorette 

• 9 septembre Tournoi de golf du Club Bonne Entente  

• 12 septembre La Rentrée 

• 22 octobre Show Centraide  

• 26 octobre Assemblée générale ARHQMY 

• 10 décembre Soirée de Noel  
 

À SURVEILLER…  NOS PUBLICATIONS! 
ÉTATS FINANCIERS BUDGET  

• Le bilan des activités est présenté et expliqué aux administrateurs.  Les états financiers et les déboursés au 
31 mai 2022 rencontrent les prévisions budgétaires et sont acceptés. 

• Les demandes de subventions pour le 2e trimestre sont approuvées et le trésorier procède au paiement 
lorsque le responsable de l’activité en fera la demande. 

 
 
 
 
 

RÉVISION DE NOS RÈGLEMENTS 
Les membres de l’équipe ont rencontré un comité de “Sages“.  En effet, au début de juin, Raymond Godbout, 
Jacques Villeneuve, P A Lachance et Fernand Tremblay ont été rencontrés pour leur présenter nos nouveaux 
règlements et recueillir leurs commentaires.  Nous les remercions de nous avoir allouer du temps. 
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Membres de votre Comité exécutif :  P Rousseau, V Constant, N Gagné, Cl Pâquet, D Dumaresq, R Tremblay, C Dupont, L Lalancette 23 juin 2022 

FAITS SAILLANTS 

Juin 2022 

 

Un plan d’actions sommaires a été décidé lors du CE du 
21 juin. Richard Tremblay, responsable, verra à préciser 
certains points ou dates. 

• La dernière activité au local La Rencontre se tiendra le 
12 septembre 2022 

• L’inventaire des biens sera complété en aout 2022 

•  Un bazar pour les membres aura lieu à la mi-
septembre. 

• Un marché aux puces grand public suivra le bazar 

• Le déménagement des biens conservés se fera en 
octobre 

• Une corvée pour mettre les rebuts sera faite en octobre. 
• Les documents administratifs sans obligations légales 

seront détruits de façon adéquate.  

NOTRE GRANDE MIGRATION! 


