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Çà fait maintenant près d’un mois que les services d’épicerie, quincaillerie, essence et
guichet automatique Desjardins sont ouverts. Les résultats sont très encourageants, la
fréquentation est très bonne. Nous vous rappelons que les gérants Gina et Charles sont
disponibles pour recevoir vos commentaires. La boite à suggestion est toujours en place.
De plus pour ceux qui ne sont pas encore membre c’est toujours possible de le faire.
On peut dire maintenant que la bâtisse est complétée à 95%. Il reste à faire les travaux de
printemps après le dégel :
-recouvrir les colonnes avant sous la véranda
-la finition derrière l’arche au-dessus de l’entrée principale
-la clôture arrière pour l’entreposage de matériaux à l’extérieur
-un peu de pavage à l’arrière
-l’enseigne sur la rue principale
Concernant l’appel d’offre que nous avons fait paraître dans l’Éveil pour la vente de
l’Épicerie-Dépanneur Chez Nicole, pour démolition et récupération des matériaux, une
seule proposition a été soumise au conseil. Il s’agit de M. René Carrier. Le processus de
soumission a été placé sous la responsabilité de Manon Frenette au bureau municipal.
C’est elle qui a distribué les documents à ceux qui voulaient s’en prévaloir. Elle a aussi
reçu les soumissions au bureau municipal. La soumission de M. René Carrier a été
ouverte lors de la 53ième rencontre du conseil d’administration. Pour ce dossier, Mme
Julie Paquin, conjointe de M. Carrier, s’est retirée de la rencontre. Le conseil a accepté
l’offre de M. René Carrier au montant de $1.00. Nous avons estimé à au moins $60,000
le coût de démolition de l’immeuble si nous avions dû le faire nous-mêmes. Pour le
conseil, ceci représente des économies substantielles. Donc, si des gens veulent se
prévaloir de matériaux ou d’équipements de l’immeuble, c’est à M. René Carrier qu’il
faut maintenant s’adresser.
Comme je le mentionnais, le premier mois d’opération est positif. Cependant, c’est
maintenant à nous d’encourager le succès en achetant local. C’est par notre solidarité que
nous allons assurer la viabilité de nos services de proximité.
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