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DÉMISSION :

CONSULTATION PUBLIQUE MUNICIPALE :

Le 15 août dernier, Sylvie Lauzon a démissionné comme
conseillère municipale au poste #3. En plus d’avoir été élue
au conseil municipal en 2017, Mme Lauzon a été membre
du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) et a chapeauté le
dossier du développement économique. Vous vous souviendrez
sans doute aussi de ses infolettres roses qu’elle a publiées
régulièrement à ses frais pendant 38 mois.

Depuis sa première communication en janvier 2021 dans laquelle elle présentait son rapport OSER RÊVER, la Société a toujours informé la population de ses démarches et actions en vue
de donner une nouvelle vie au presbytère et à la grange à dîme.
Toujours en respectant sa vision de faire du presbytère et de la
grange à dîme un pôle de diffusion culturelle et patrimoniale,
elle proposait dans une récente infolettre, la 7ème, un florilège
de projets et d’activités pouvant animer l’ensemble paroissial et
le cœur du village.

Au cours des dernières semaines, Mme Lauzon a eu vent que
son statut de présidente de la Société des Amis du Presbytère
pouvait constituer, aux yeux de certains, un conflit d’intérêt.
Demeurant solidaire de la décision du conseil municipal de
procéder à une consultation publique sur la vocation à donner
à certains actifs municipaux, dont le presbytère, et ne
voulant pas créer de distraction pouvant perturber son bon
déroulement, elle a décidé de démissionner. Désormais, elle se
consacrera entièrement à la Société des Amis du Presbytère,
tout en poursuivant ses autres actions communautaires,
comme Actif50+.

Or, c’est à vous maintenant de vous exprimer lors de la
consultation publique qui se tiendra prochainement
et qui vise justement à connaitre votre avis sur la vocation
que vous souhaitez donner aux actifs municipaux, dont le
presbytère.

REÇUS D’IMPÔT :
Depuis le 16 février 2021, la Société des Amis du Presbytère est
inscrite au Registre des entreprises en vertu de la partie III de la
Loi sur les compagnies. Comme personne morale, la Société a
des obligations statutaires dont elle doit s’acquitter annuellement auprès des différents paliers de gouvernements.
Le 25 juillet 2022, la Société a été reconnue comme
organisme de bienfaisance par Revenu Canada et a reçu le
privilège d’émettre des reçus d’impôt pour les dons qu’elle
reçoit, avec effet rétroactif au 14 avril 2022. Conséquemment,
toutes les personnes ayant fait un don à la Société depuis cette
date ou qui en feront à l’avenir se verront remettre un reçu
d’impôt.
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PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE À LA CONSULTATION !!!
JE SOUHAITE :
☐
☐
☐

Renouveler mon adhésion à la Société des Amis du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse en
payant une cotisation annuelle de 20$/personne ou 35$/couple.
Devenir ami-e de la Société des Amis du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse en payant une
cotisation annuelle de 20$/personne ou 35$/couple.
Faire une contribution de __________________________$ à la Société.

____________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom
________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du 2e membre (le cas échéant)
____________________________________________________________________________________________________________
Adresse									
Code postal
____________________________________________________________________________________________________________
Courriel									
Téléphone
En adhérant à la Société, j’accepte de recevoir l’infolettre de la Société des Amis du presbytère de
Saint-Michel-de-Bellechasse ☐ Oui ☐ Non
MODES DE PAIEMENT :
Remettez un chèque libellé à l’ordre de la Société des Amis du presbytère de
Saint-Michel-de-Bellechasse, accompagné du présent formulaire dûment rempli,
à un des deux endroits suivants:
•
103, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse, G0R 3S0, ou dans
•
la boite du Regroupement des Organismes Communautaires (ROC)
		
qui se trouve sur le parvis de l’église (côté sud-ouest).
OU
1.

2.

Visitez le site www.presbyteresaintmichel.com et cliquez sur Formulaire d’adhésion
et de contribution qui se trouve à l’onglet Société des Amis.

