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Bienvenue à tous !

 

Vol.5 No. 09 Septembre 2021L’administration : Succès de la campagne de recrutement.

Plus d’une trentaine de personnes sont devenues membres de la COOP au 
cours de la dernière année financière dont une vingtaine au cours de la 
campagne en cours. C’est le plus important « arrivage » depuis notre installation 
dans notre nouveau complexe. C’est une merveilleuse façon de souligner nos 
15 ans, ce que nous avons fait avec enthousiasme à l’occasion du marché du 
pays de la poire tenu le 29 août dernier dans le stationnement de l’église. Il est 
toujours possible d’adhérer à la Coop en remplissant le formulaire au verso. 

Le marché aux puces se tient le 3 ième samedi de chaque mois au deuxième étage de la Coop. de 
09h00 à 15h00. Vous pouvez venir déposer au pied de l’escalier vos dons d’objets usagés encore 
fonctionnels du lundi au vendredi. Venez nous voir !

La friperie : Ouverture au deuxième étage de la Coop en mai prochain.

Il s’agira en fait de la première location à long terme d’un local au deuxième étage depuis 
l’ouverture du complexe en 2013.  Cette friperie, initiative de Julie Thivierge, une résidente 
de Saint-Joachim, offrira des vêtements usagés en bon état et à bon prix. Nous avons 
intérêt à ce que ce projet soit un succès. Nous vous invitons donc, si vous le souhaitez, à 
déposer vos vêtements usagés dans le bac rouge de récupération. Ce faisant, vous 
appuyez une petite entreprise locale tout en permettant à la Coop de tirer un revenu 
annuel intéressant. 

Le restaurant est ouvert aux heures suivantes :

Jeudi de 11h00 à 19h00 (Au comptoir)
Vendredi de 11h00 à 20h00 (Au comptoir)
Samedi de 08h00 à 20h00 (En salle et au comptoir)
Dimanche 08h00 à 19h00 (En salle et au comptoir)

La livraison à domicile est toujours disponible les vendredis, samedis et dimanche de 16h00 à 19h00

C’est la période de la rentrée scolaire ; le dépanneur a tout ce qui est nécessaire 
pour préparer des lunchs et des collations. De plus nous offrons de belles 
bouteilles isothermes pour le transport de vos breuvages préférés. Elles sont 
produites par « Petite Marine », une petite entreprise locale. C’est un beau 
cadeau à offrir pour souligner leur retour à l’école.  Un choix pratique, santé et 
écologique. 

Le dépanneur :  Le tablier commémoratif des 15 ans en liquidation à 5$.

Le passeport vaccinal est obligatoire pour le service en salle.

Le prochain rendez-vous samedi 18 septembre 
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DEMANDE D’ADMISSION COMME MEMBRE UTILISATEUR

Je, soussigné(e),....................................................................................................
demande d'être admis(e) comme membre utilisateur de la Coop Au coeur du village (la Coop).

Je déclare avoir la capacité effective d'être un(e) utilisateur(trice) des services de la Coop.

Je déclare être en mesure de participer aux objets pour lesquels la Coopérative est constituée.

Je m'engage à respecter les règlements de la Coop. 

Je souscris dans la Coop Au coeur du village 25 parts sociales de qualification de dix (10) dollars 
chacune pour un total de 250 $ payable selon les modalités déterminées par règlement.                  

Je comprends que ma demande d'admission comme membre utilisateur devra être entérinée par le 
conseil d'administration de la Coop.

Signée à St-Joachim-de-Shefford le ............................................................

(Signature)     ..................................................................................................

(Nom)         .......................................................................................................

(Adresse)    .....................................................................................................

(Ville et code postal)    ...................................................................................

(Tél.)   (jour) ..........................................(soir) ................................................

(Courriel)      ...................................................................................................

MEMBRE RECRUTEUR S’IL Y A LIEU

Signature)     ...............................................................Numéro de membre : ................................

(Nom)         .......................................................................................................

(Adresse)    .....................................................................................................
.
(Ville et code postal)    ..................................................................................

(Tél.)   (jour) ...........................................(soir) ...............................................

(Courriel)      ....................................................................................................

NB : Remplir, remettre à la caissière du dépanneur avec le paiement. Un formulaire est disponible à la 
caisse pour le paiement par retrait mensuel. 
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