PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion régulière du 21 mars 2018
Réunion régulière du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. tenue le mercredi 21 mars 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
Mme France Nadeau, administratrice
M. Michel Bonneau, administrateur
M. Éric Charbonneau, administrateur
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 Éric Charbonneau
d’adopter l’ordre du jour.
Résolution: CA-2018-03-01
Adoptée à l’unanimité.

3- Adoption du procès-verbal du 21 février 2018 :
Les membres du Conseil d'administration ont reçu copie du procès-verbal. Il est proposé
par Gilbert Touchette d’adopter le procès-verbal.
Résolution: CA-2018-03-02
Adoptée à l’unanimité.

4- Suivi du procès-verbal :
Le Conseil d’administration fait le suivi du procès-verbal.
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5- Fête nationale
Il est proposé par France Nadeau d’approuver le budget pour la Fête nationale tel que
présenté :
- Animation : 2 600 $
- Alimentation : 1 600 $
- Location d’équipement : 2 100 $
- Feux d’artifice et de joie : 300 $
- Pavoisement : 300 $
Résolution : CA-2018-03-03
Adoptée à l’unanimité.

6- Facturation : fausse alarme gymnase
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières facture les Loisirs
lorsqu’une alarme d’intrusion est déclenchée par un locataire des Loisirs, il est proposé
par Gilbert Touchette de refacturer le locataire lors d’une fausse alarme occasionnée
par le locataire.
Résolution : CA-2018-03-04
Adoptée à l’unanimité.

7- Carrefour culturel
Ce point sera discuté à une réunion ultérieure considérant que les événements du
carrefour culturel doivent être approuvés par le Conseil municipal.

8- Patinoire : toit permanent
Considérant que la construction d’un toit permanent au-dessus de la patinoire :
- Offrirait un espace ombragé aux enfants lors des camps de jour;
- Offrirait un endroit à l’abri du soleil et de la pluie lors d’événements comme la
Fête nationale par exemple;
- Permettrait la mise en place de nouveaux événements comme une exposition en
plein air, une ligue de dek hockey, etc.;
- Favoriserait l’entretien de la patinoire en hiver en la protégeant de la neige et de
la pluie.
En conséquence, Madame France Nadeau propose :
- de recommander au Conseil municipal d’étudier ce projet afin d’améliorer
les infrastructures de la patinoire.
Résolution : CA-2018-03-05
Adoptée à l’unanimité.
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9- Centre d’action bénévole de Farnham inc. : Hommage
Il est proposé par Gilbert Touchette de nommer Monsieur Jean Giguère comme
bénévole de l’année pour la soirée Hommage aux bénévoles du Centre d’action
bénévole de Farnham.
Résolution: CA-2018-03-06
Adopté à l’unanimité.

10- Comptes payables
Serge Demers fait la lecture des comptes payables. Il est proposé par Éric Charbonneau
d’approuver la liste telle que présentée.
Résolution : CA-2018-03-07
Adoptée à l’unanimité.

11- Varia :
Aucun

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

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

14- Levée de la réunion :
Gilbert Touchette propose de lever la réunion.
Résolution : CA-2018-03-08
Adoptée à l’unanimité.

______________________________
Serge Demers, président par intérim
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