PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion régulière du 3 mai 2017
Réunion régulière du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. tenue le mercredi 3 mai à 19 h, à la Salle du Conseil située au 555, rue Principale à
Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents :
M. Stéphane Surprenant, président
M. Guy Charbonneau, vice-président
Mme Marjolaine Boulais, administratrice
M. Serge Demers, administrateur
M. Philippe Aeschlimann, représentant du Conseil municipal
Mme Danik Desbiens, secrétaire-trésorière
M. Robert Bujold, administrateur est absent.

1- Ouverture de l’assemblée:
M. Surprenant, déclare l’assemblée ouverte à 19 h00

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour:
M. Surprenant fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Marjolaine Boulais propose
d’approuver l’ordre du jour tel que présenté.
Résolution: CA-2017-05-01
Il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 12 avril 2017:
Les membres du Conseil d'administration ont reçu copie du procès-verbal.
M. Surprenant fait la lecture du procès-verbal.
Résolution: CA-2017-05-02
Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 12 avril 2017.
4- Suivi du procès-verbal :
Le Conseil d’administration fait le suivi du procès-verbal.

5- Estrades de bois :
M. Surprenant informe les gens que pour la sécurité des citoyens les estrades de bois
situées près du terrain de balle seront réparées avant la fin du mois de mai.
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6- Formation camp de jour :
Il est proposé par Marjolaine Boulais d’inscrire Marilou Durivage à la formation
coordination d’une équipe d’animation au coût de 100$ plus taxes, Samuel Frégeau et
Alicia Berlinguette à la formation animation initiation au coût de 140$ plus taxes pour
les deux.
Résolution : CA-2017-05-03
Il est unanimement résolu d’inscrire ces 3 moniteurs aux formations.

7- Dalle de béton :
Il est proposé par Guy Charbonneau de faire une demande à la Municipalité afin que les
Loisirs puissent procéder à l’installation de dalle de béton de 22 pieds par 22 pieds pour
les tables à pique-nique et les poubelles.
Résolution : CA-2017-05-04
Il est unanimement résolu de demander l’accord de la Municipalité pour les dalles de
béton.

8- Comptes payable :
M. Surprenant fait la lecture des comptes payable. Il est proposé par Serge Demers
d’approuvé la liste tel que présentée.
Résolution : CA-2017-05-05
Il est unanimement résolu d’approuver la liste des comptes payable.

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

10- Prochaine réunion des Loisirs :
La prochaine réunion du conseil d’administration des Loisirs aura lieu le mercredi 7 juin
2017 à 19 h à la salle du Conseil municipal.

11- Levée de la réunion :
M. Surprenant propose de lever la réunion.

______________________________
Stéphane Surprenant, président
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Danik Desbiens, secrétaire-trésorière
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