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Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir, au nom de notre Conseil d’administration, de vous faire part du bilan de notre
Association pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre dernier.
Nous avions espéré vous annoncer, à ce moment-ci, que le changement de zonage de la Pinède
sud était chose faite. Mais non! L’administration municipale nous a réservé quelques surprises.
Cependant, le processus est maintenant lancé et le règlement du changement de zonage entrera en
vigueur à la fin de juillet 2012. Une fois obtenu, nous allons demander un remboursement des
taxes municipales en date de mars 2011.
Notre cheminée ouest nous a réservé une autre surprise de taille du fait qu’au lieu d’avoir une
cheminée refaite à neuf, nous avons maintenant une cheminée en partie démolie avec un chapeau
temporaire. Les coûts de la tentative de réparation de la cheminée et sa subséquente démolition
ont eu un effet négatif sur notre réserve en y imputant plus de 20 000 $ sans résultat concret.
Comme les conséquences esthétiques ne sont pas vraiment négatives, il est fort probable que nous
ne fassions pas de la réparation de la cheminée une priorité pour quelques années.
Grâce aux initiatives du Comité du Portail et à la généreuse contribution de plusieurs membres,
nous avons procédé à la réparation des deux piliers du portail à l’automne 2011. D’autres travaux
seront effectués en 2012 si les subventions et les dons attendus sont au rendez-vous. Merci aux
membres du Comité, Nanette Thibault, Joël Marier, Richard Roy, et aux bénévoles qui ont
procédé à la collecte des contributions volontaires.
Au cours de l’année, nous avons poursuivi nos travaux de rénovations intérieures (peinture du
Grand salon, réparation des plafonds du Grand salon et de la verrière) ainsi que la réparation du
système de pompage de la piscine. Nous avons également procédé à la réparation du pignon sud
du Château près de la piscine.
Dans une perspective d’avenir, nous avons demandé une révision de notre plan quinquennal de
réfection de nos infrastructures afin de mieux connaître nos besoins et nos priorités, et de nous
assurer d’une planification financière réaliste. Je vous donnerai les grandes lignes de ce plan lors
de l’Assemblée générale annuelle.
Notre site Web est toujours bien vivant. Nous vous invitons à le consulter au :
www.lesjardinsduchateau.com
Nous tenons à remercier ceux qui ont travaillé à la réussite de nos activités sociales et
communautaires et qui ont contribué à créer une ambiance et un sentiment d’appartenance à

l’Association. Il s’agit de Jean-Guy St-Arnaud, Pierre Schnobb et Melvin Deschênes. Je voudrais
également souligner la contribution du comité de bénévoles qui ont préparé les diverses fêtes pour
enfants au cours de l’année.
Merci à messieurs Roger Simard et André Savaria pour leur travail d’entretien et
d’embellissement de nos parterres. Les travaux d’aménagement devant la porte principale du
Château étaient particulièrement bien réussis le printemps dernier.
J’aimerais remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur excellent travail et
leur collaboration en tant que bénévoles au sein de notre Association. Merci à notre viceprésidente, Jacqueline Robertson; à notre secrétaire, Louise Filteau qui quitte le Conseil cette
année et qui nous a fourni plusieurs années de services ponctuels et méticuleux; à notre trésorière,
Lucie Lahaie; et à Jacqueline Gougeon, Marie-Andrée Charlebois, Gisèle Quesnel et Gilles
Thibault pour leur précieuse collaboration.
Nous tenons également à souligner le travail de notre chef de service, Guy Villeneuve, qui par ses
efforts, ses loyaux services et son enthousiasme débordant a assuré le succès de nos opérations
en 2011.
Le président de l’Association récréative « Les Jardins du Château »,

Raymond Chauvet

