PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion régulière du 27 mars 2017
Réunion régulière du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. tenue le lundi 27 mars à 19 h, au Chalet des Loisirs situé au 499, 9e Rang à SainteBrigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents :
M. Stéphane Surprenant, président
M. Guy Charbonneau, vice-président
M. Robert Bujold, administrateur
Mme Marjolaine Boulais, administratrice
Mme Carole Laroche, représentante du Conseil municipal
Mme Danik Desbiens, secrétaire-trésorière

1- Ouverture de l’assemblée:
M. Surprenant, déclare l’assemblée ouverte à 19h00
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour:
M. Surprenant fait la lecture de l’ordre du jour.
Résolution: CA-2017-03-27-01
Il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.
3- Lecture et adoption du procès-verbal du 24 janvier 2017:
Les membres du Conseil d'administration ont reçu copie du procès-verbal. M. Stéphane
Surprenant fait la lecture du procès-verbal.
Résolution: CA-2017-03-27-02
Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 24 janvier 2017.
4- Suivi du procès-verbal:
M. Stéphane Surprenant explique aux gens dans la salle que la sortie de ski avait été
annulée puisqu’une seule inscription avait été déposée. Et que la date et l’endroit de la
présente réunion ont été changés puisque la salle du Conseil n’était pas disponible les
27 et 29 mars.
5- Plan du terrain des Loisirs :
Le Conseil d’administration va afficher le plan du terrain des loisirs réalisé par Denicourt
arpenteurs/géomètres dans la salle du Conseil, pour que les citoyens puissent le
consulter.
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6- Soumission terrain de soccer :
M. Stéphane Surprenant fait la lecture des 3 soumissions reçues pour le terrain de
soccer : Excavations Daniel Bonneau, 28 634.23 $
Excavation CMR inc., 21 382.90 $
B. Frégeau & Fils inc., 18 440.00 $
Il est proposé par M. Guy Charbonneau d’accepter la soumission de B. Frégeau & Fils
inc.
Résolution : CA-03-27-03
Il est unanimement résolu d’accepter la soumission de B.Frégeau & Fils inc. au montant
de 18 440$ plus toutes taxes applicables.
7- Moniteurs camp de jour :
M. Stéphane Surprenant informe les gens que les Loisirs ont reçu 5 candidatures pour
les 3 postes de moniteurs/monitrices et que les candidatures doivent être reçues au
plus tard le 31 mars à 16 h 30 et que les entrevues auront lieu le 5 avril. Et il informe les
gens qu’il va s’occuper de la direction des moniteurs sur le terrain.
8- Correspondances :
8.1 Centre d’action bénévole de Farnham : M. Stéphane Surprenant fait la lecture de la
lettre d’invitation du centre d’action bénévole de Farnham et M. Robert Bujold propose
de nommer M. Michel Bonneau comme bénévole de l’année.
Résolution : CA-03-27-04
Il est unanimement résolu de nommer M. Michel Bonneau comme bénévole de l’année.
8.2 Programme d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec : M. Stéphane Surprenant fait la lecture de la lettre du programme d’assistance
financière. Il est proposé par M. Guy Charbonneau de discuter de ce point en séance de
travail pour voir si les Loisirs vont faire une demande de subvention pour organiser la
Fête nationale.
9- Jeux d’eau :
Il est proposé par M. Robert Bujold d’envoyer une lettre d’appui au projet de jeux d’eau
avec une résolution du Conseil d’administration à la députée d’Iberville Mme Claire
Samson et au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport M. Sébastien Proulx afin
d’accélérer le dossier.
Résolution : CA-2017-03-27-05
Il est unanimement résolu que Mme Danik Desbiens envoie une lettre d’appui à la
députée d’Iberville et au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

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

Initiales président __________
Initiales secrétaire-trésorière __________

10- Comptes payables : M. Stéphane Surprenant fait la lecture des comptes payables. Mme
Marjolaine Boulais propose d’accepter la liste des comptes payables.
Résolution : CA-2017-03-27-06
Il est unanimement résolu d’accepter les comptes payables.
11- Période de questions :
Le Conseil d’administration répond aux questions des gens dans la salle.
12- Prochaine réunion des Loisirs :
La prochaine réunion du conseil d’administration des Loisirs aura lieu le mercredi 12
avril 2017 à 19 h à la salle du Conseil municipal.
13- Levée de la réunion :
M. Guy Charbonneau propose de lever la réunion à 19 h 40.

______________________________
Stéphane Surprenant, président
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