PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion régulière du 17 janvier 2018
Réunion régulière du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. tenue le mercredi 17 janvier à 19 h 30, à la Salle du Conseil située au 555, rue
Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents :
M. Serge Demers, président
M. Gilbert Touchette, vice-président
M. Luc Daigneault, représentant du Conseil municipal
Mme Danik Desbiens, secrétaire-trésorière

1- Ouverture de l’assemblée :
Serge Demers, déclare l’assemblée ouverte.

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Serge Demers fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Touchette
d’adopter l’ordre du jour.
Résolution: CA-2018-01-01
Adoptée à l’unanimité.

3- Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2017 :
Les membres du Conseil d'administration ont reçu copie du procès-verbal. Il est proposé
par M. Touchette d’adopter le procès-verbal.
Résolution: CA-2018-01-02
Adoptée à l’unanimité.

4- Suivi du procès-verbal :
Le Conseil d’administration fait le suivi du procès-verbal.

5- Calendrier des réunions ordinaires 2018
Les membres du C.A. ont reçu copie du calendrier des réunions ordinaires 2018, il est
proposé par Gilbert Touchette d’adopter le calendrier tel quel.
Résolution: CA-2018-01-03
Adopté à l’unanimité.
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6- Nominations des nouveaux membres du C.A. des Loisirs
Suite à la rencontre entre les membres des Loisirs et M. Patrick Bonvouloir, les
personnes choisies pour être administrateurs des Loisirs sont : Madame France Nadeau,
M. Michel Bonneau et M. Éric Charbonneau. La nomination sera officielle le 5 février
2018 lors de la séance du Conseil municipal.

7- Soirée de Poker
Les membres font un résumé du déroulement prévu pour la soirée du 27 janvier 2018.

8- Semaine de relâche
Les gens sont informés que les Loisirs organiseront une semaine de relâche, mais que les
activités sont à déterminer en fonction de la participation de Sainte-Angèle-de-Monnoir.

9- Fête nationale
Il est proposé par Gilbert Touchette de prendre en charge la Fête nationale à SainteBrigide-d’Iberville en formant un sous-comité qui sera composé de 7 personnes, dont un
membre du C.A. des Loisirs, un membre du Conseil municipal et 5 citoyens de SainteBrigide-d’Iberville.
Résolution: CA-2018-01-04
Adopté à l’unanimité.

10- Camp de jour : offre d’emploi
Il est proposé par Gilbert Touchette d’autoriser la publication des offres d’emploi pour
le camp de jour dans le bulletin La Flûte, le site Internet ainsi que les cégeps
environnants.
Résolution: CA-2018-01-05
Adopté à l’unanimité.

11- Emploi d’été Canada 2018 : demande
Il est proposé par Gilbert Touchette d’autoriser la demande pour des étudiants dans le
cadre du programme Emploi d’été Canada 2018 et d’autoriser Madame Danik Desbiens
à signer tous les documents relatifs à cette demande.
Résolution: CA-2018-01-06
Adopté à l’unanimité.

Réunion régulière CA
Les Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc.

Initiales président __________
Initiales secrétaire-trésorière __________

12- Affaires financières :
7.1 Comptes payables
Serge Demers fait la lecture des comptes payable. Il est proposé par Gilbert Touchette
d’approuver la liste telle que présentée.
Résolution : CA-2018-01-07
Adoptée à l’unanimité.

13- Varia :
Aucun

14- Période de questions :
Le Conseil d’administration répond aux questions des gens dans la salle.

15- Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion du conseil d’administration des Loisirs aura lieu le mercredi
21 février 2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil municipal.

16- Levée de la réunion :
Gilbert Touchette propose de lever la réunion.
Résolution : CA-2018-01-08
Adoptée à l’unanimité.

______________________________
Serge Demers, président par intérim
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