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Coop de Solidarité Multiservices
Montauban

Texte de l’Éveil pour mars 2011
La Coop de Solidarité est toujours au travail pour rassembler les données nécessaires à la
réalisation des plans et devis. Les architectes de Provigo, Sonic et Coop Fédérée qui sont les fournisseurs
et associés de Coop St-Ubald, ont travaillé sur ces plans. Au moment ou vous lirez ces lignes, nous les
aurons probablement en main. À la fin du mois, nous aurons tous les documents nécessaires pour procéder
aux soumissions.Avec la livraison des plans et devis, nous pourrons compléter notre dossier financier et
ainsi procéder à la construction.
Concernant l’Épicerie Dépanneur Chez Nicole, nous complèterons la transaction le 24 mars et
Coop St-Ubald débutera l’opération de celle-ci le 28 mars après la prise d’inventaire.
Le 10 mars, des membres du conseil d’administration et des employés de la Caisse populaire de
l’Ouest de Portneuf ont compilé les résultats du sondage :

Résultat du sondage
Envoi postal : 630
Réponses : 428
(taux de réponses 68%)
Pour le guichet :
320
(74.77%)
Pour le statut quo : 103
(24.10%)
Annulés
5
(2.13%)
Le taux de réponses à ce sondage est exceptionnel. Ceci démontre que la population est
très engagée dans le projet de la Coop et des services de la Caisse Populaire. C’est donc l’option du
guichet automatique, implanté dans la bâtisse multifonctionnelle, qui sera retenue pour la continuité
des services de la Caisse Populaire à Notre-Dame-de-Montauban.
Une fois la transaction complétée avec l’Épicerie Dépanneur Chez Nicole, nous émettrons les parts
de la Coop et c’est à ce moment que les gens qui ont adhéré seront membres à part entière de la Coop.
Je tiens à vous rappeler que les personnes qui veulent soumissionner pour l’achat du garage
derrière l’épicerie,pour déménager ou défaire pour les matériaux, ont jusqu’au 30 mars 2011 pour déposer

leur offre cachetée au bureau municipale et ce au nom de la Coop de Solidarité Multiservices Montauban.
Si vous êtes retenu, vous aurez du 01-06 au 30-06-2011 pour réaliser ces travaux.
Également, il est important de rappeler que c’est Coop St-Ubald qui est responsable de l’embauche
du personnel requis pour travailler tant à l’Épicerie-Dépanneur que dans la bâtisse multifonctionnelle. Les
membres du conseil d’administration ne peuvent en aucun cas faire de l’ingérence dans ce processus
d’emploi.
Encore quleques étapes complémentaires qui nous mènent lentement mais sûrement vers la
réalisation de notre projet.

Gilles Allaire, secrétaire.
P.S. Site internet de la Coop : coopmultiservicesmontauban@hotmail.com

