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Comme vous pouvez le constater, la construction va bon train. Pour la suite des travaux, nous
allons tenter de livrer les espaces pour la quincaillerie, l’essence et l’épicerie rapidement afin de
pouvoir ouvrir pour la période des fêtes.
Dans l’épicerie actuelle et sur le chantier de construction, la majorité des travailleurs sont de
Notre-Dame-de-Montauban. Pour la Coop de Solidarité, c’est un aspect important dont nous
sommes bien contents.
Concernant l’essence, les gens qui désirent se prévaloir du privilège de 3% sur leur achat
d’essence, peuvent faire la demande d’une carte de crédit Visa-Sonic à l’épicerie. Pour faire cette
demande, il faut être membre de Coop St-Ubald. Cet escompte est valable dans toutes les stations
d’essence Sonic.
Dans l’édition de septembre, la coop avait mis en vente certains objets non utilisés dans
l’épicerie. Nous avons eu une proposition concernant le convoyeur. C’est M. Jocelyn Bertrand
qui a proposé de l’acheter et le conseil d’administration a accepté son offre.
Prochainement, nous regarderons comment nous disposerons de l’immeuble de l’épiceriedépanneur. Comme nous l’avons mentionné à la séance d’information du 18 juin 2011, nous
essaierons d’en disposer prioritairement pour que l’immeuble soit déménagé tout près, sinon
démoli. Si des personnes ont de l’intérêt pour le déménager, le défaire pour les matériaux,
vous avez encore un peu de temps pour y penser.
La Caisse Populaire de l’Ouest de Portneuf a déjà déboursé $100,000 en subvention promise.
Nous la remercions chaleureusement.
Gilles Allaire, secrétaire

Dans l’article de septembre dernier une erreur s’est glissée dans le texte du fonctionnement des
parts. Nous aurions dû lire,
2- pour éviter aux gens de sortir un autre $100 en plus du $250, la Coop de
Saint-Ubald vous offre la possibilité de payer cette part par vos premières ristournes en lien avec
vos achats dans tous leurs commerces (sur maximum 2 ans).
Veuillez nous en excuser.

