
Le conseil d'administration de l'Association des

résidants des Jardins Taché (ARJT) vous invite à

assister à l'assemblée générale annuelle de l'ARJT et

à l'élection des membres du conseil d'administration

pour l'année 2009-2010.

Vous devrez détenir une carte de membre pour voter

au cours de cette assemblée. Des cartes seront

disponibles au coût de 2 $ le soir de la rencontre au

Centre Tétreau.

ORDRE DU JOUR

Vérification du quorum, ouverture de la réunion et mot

d'introduction de la présidente du CA (Annie Drzymala)

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 15

octobre 2008

3. Suivis du procès-verbal

4. Rapport de la trésorière (Julie Pelletier)

5. Rapport des activités de l'année par la présidente et

mise à jour sur divers dossiers :

a) Sécurité et circulation sur les boulevards Taché

et Lucerne : démarches de l'ARJT auprès de la

Ville et d'autres intervenants;

b) Ferme Moore : sentiers et utilisation des

bâtiments de la Ferme;

c) Ruisseau Moore : projet appuyé par le fonds vert

municipal;

d) Activités sociales de l'ARJT : fête du 50e

anniversaire;

e) Deux plaques historiques;

f) Val-Tétreau : changement de district en

novembre 2009;

g) Rencontre d'information avec les candidats au

poste de conseiller pour notre district

6. Varia

7. Élection des membres du conseil d'administration

pour 2009-2010

8. Échange avec le conseiller Alain Pilon

9. Levée de l'assemblée

Association des R des Jardins Tach

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ésidants é

Le Mardi 13 octobre 2009 à 19h

au Centre communautaire Tétreau du

parc Moussette
IN MEMORIAM

René Houle :

Marie Gérin Trahan :

Nous avons le regret de vous faire part du décès de René

Houle le 22 août dernier. Économiste retraité de la Banque

du Canada, René était le conjoint de Françoise Caron-

Houle (membre du Conseil de l'ARJT) depuis 41 ans. Il

laisse aussi dans le deuil deux fils, Jean-François et Bernard,

et de nombreux petits enfants.

Homme de famille, René aimait voyager et faire de la voile,

de la peinture, de la sculpture et des maquettes de navires

élaborées. Il a beaucoup aidé le Club de voile Grande-

Rivière pour la construction de la capitainerie et le

renouvellement des quais de la marina d'Aylmer. La

contribution de René à la sauvegarde de l'École Jean-de-

Brebeuf est aussi indéniable à une époque où celle-ci était

menacée de fermeture. René laisse le souvenir d'un honnête

homme, dévoué, aimant et aimé.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à Françoise et à

sa famille.

Une des fidèles collaboratrices du Bulletin et résidante des

Jardins Taché nous a quittés brutalement le 18 septembre

dernier. Marie Gérin rédigeait depuis plusieurs années le

conte de Noël du Bulletin.

Détentrice d'une maîtrise en art-thérapie du Lesley College

de Boston, Marie était une pionnière de l'art-thérapie en

Outaouais, notamment à titre de chargée de cours à

l'Université du Québec en Outaouais. Elle enseignait aussi à

l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et était

conseillère au Centre Amethyst pour femmes toxicomanes à

Ottawa. Tous ceux qui l'ont connue se souviendront de son

sourire, de sa simplicité, de son dévouement et de son amour

des enfants et de la nature.

L'ARJT offre ses sincères condoléances au mari, aux deux

fils et belles-filles et à la petite-fille de Marie.

Les membres du Conseil de l'ARJT
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Élections municipales du 1 novembre :er

Rencontre avec les candidats au poste de conseiller municipal
Lundi le 19 OCTOBRE PROCHAIN au Centre communautaireTétreau à 19h

Les candidats au poste de conseiller municipal viendront rendre visite aux citoyens de notre quartier avant

le scrutin du 1er novembre prochain. Notre quartier fait désormais partie d'un nouveau district, Hull-Val-

Tétreau. Il est donc important de rencontrer les candidats au poste de conseillers pour leur faire part des

besoins particuliers de Val-Tétreau.

Préparez vos questions et venez en grand nombre. C'est l'occasion de juger le sérieux des candidats et leurs

connaissances des dossiers du quartier.
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DU CARDIO EN PLEIN AIR à deux pas de chez vous!
Gardez ou retrouvez la forme tout en socialisant et en
profitant du grand air!

Horaire d'automne : du 14 septembre au 18 décembre.
Inscriptions ENTOUTTEMPS.Appelez dès maintenant!
Que vous soyez débutant ou plus avancé, il y a des cours pour vous :
Cardio Tonus, Cardio Poussette,Tonus Nordique (avec bâtons).
Ces offerts
jour et soir, à l'année

L'essayer c'est l'adopter! Appelez pour réserver!

cours de conditionnement physique de groupe en plein air sont
au Manoir des Trembles (et dans d'autres parcs).  Il y

en a un pour vous!

Autres services offerts par HOPLAVIE

Tous les cours sont donnés par Natalie Rousseau
Kinésiologue, Nutritionniste, Coach en habitudes de vie,
Entraîneur personnel.

GAGNEZ
PERDEZ

SOLIDIFIEZ – RENFORCEZ

Inscrivez-vous au DÉFI Vitalité Poids Santé

Apprenez comment éviter l'ostéoporose et d'autres
maladies chroniques.

la santé et la forme!
des kilos et du tour de taille!

vos os votre immunité
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