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Les 9 & 13 juiilet:
2 bl ocs appartement.

coul age du c'iment des

Le 24 ao0t: arriv6e et installation des
2 prem'iers rnodul es .

PLACE CURE I{ICHAUD

Mesdames, Mesdemoi sel I es
Messi eurs

Le comit6 est heureux de vous annoncer que
la construction des deux blocs est mainte-
nant termi n6e et que I es hui t 'logements

sont maintenant tous Iou6s.

Je veux en passant au nom de tous les mem-
bres souhaiter la bienvenue aux locataires
et leur dire que notre plus cher d6sir est
qu'ils soient heureux au sein de leur nou-
vel hab'itat .

Par la m6me occasion Ie com'it6 t'ient a re-
mercier chaleureusement Mesdames Margueri -
te 0r.elIet de Rimousk'i et Rita Morin de
Val-BriIIant pour avoir bien voulu nous
offrir deux soir6es int6ressantes.

I'iadame 0uellet nous a fait revivre 'l '6po-
que o0 M. I e Cur6 Mi chaud 6ta'it pasteur
a Val -Bri I I ant . Le vi I I age 6ta'it magn'if i -
que en ce temps-1d et le presbytEre res-
sembl ai t a un domai ne au m'i l i eu d' un i ar-
dindefleurs.Enfin c'6tait fasc'inant
tout ce que l'on a pu revoir.

ltlme Morin pour sa part nous a fait un dia-
porama que beaucoup de personnes ont man-
qu6. Que de magnifiques choses: Les capri-
ces de 1 a nature, Naturani mo , 'l es enf ants
a l'6cole, le Niiel vivant a l'691 ise avec
la famille de M. Fernand Gagn6 enfin tout
6ta'it capt'ivant et Mme Mori n y est al l6e de
ses commantaires sur chaque diapos'itive ou
presque. C'6ta'it trEs 'int6ressant dommage
qu'il n'y ait pas eu plus de personnes.

Merci a tous ceux qui s'y ont rendus.

Mme 0uel 1 et a remport6 I 55.00 %

Mme l'{ori n a remport6 79 .50%

Elles ont remis les recettes a Place CurE
Michaud. Encore une fois "Gros Merci".

Anne-Mari e D. Trembl ay
Secr6ta'ire tr6sori er
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Le
du

Mi se en pl ace du premler
modul e. Chaque bl oc cotn-
prend B modul es.

3l ao0t: d6mEnagement
salon fun6raire.

Le 16 sgptenbre: Ies nndu-
les du deuxiEm bloc sont
mi s en pl ace. Ce n'est pas
fini, il reste a y faire
I a d6corati on.



Pendant ce temps, les in-
frastructures d'aqueduc et
d'6go0ts son c i nstal I 6es .
La M.R.C. a i'riurni son as-
si st,ance technique.

Construction du chemin au
moyen d'un b6lier m6cani-
que conduit par M. L6onard
Turgeon, Val -Bri I I ant.

Une vue d'ensemble des nou-
veaux amEnagements.


