PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion régulière du 7 juin 2017
Réunion régulière du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. tenue le mercredi 7 juin 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
M. Robert Bujold, administrateur
Mme Marjolaine Boulais, administratrice
M. Serge Demers, administrateur
Mme Carole Laroche, représentante du Conseil municipal
Mme Danik Desbiens, secrétaire-trésorière
Ainsi que Mme Stéphanie Dubé, CPA pour Raymond Chabbot Grant Thorton.

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-2017-06-01
Il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 3 mai 2017 :
Les membres du Conseil d'administration ont reçu copie du procès-verbal.
M. Surprenant fait la lecture du procès-verbal.
Résolution: CA-2017-06-02
Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal.
4- Suivi du procès-verbal :
Le Conseil d’administration fait le suivi du procès-verbal.
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5- Présentation et dépôt des états financiers 2016 :
Mme Dubé présente les états financiers et répond aux questions des membres du
Conseil d’administration et des gens dans la salle. Il est proposé par Guy Charbonneau
d’approuver le dépôt des états financiers 2016.
Résolution : CA-2017-06-03
Il est unanimement résolu d’approuver le dépôt.

6- Vente des quais :
M. Surprenant informe que les quais ont été vendus à M. Serge Lavallée pour un total
de 500 $.

7- Terrain de soccer :
Considérant les soumissions reçue, il est proposé par Guy Charbonneau de donner le
contrat d’électricité à Ghislain Côté pour un montant de 26 950 $ plus taxes, le contrat
d’ensemencement à Hydroflore pour un montant de 6 300 $ plus taxes, l’installation des
buts de soccer et basket-ball à Profab 2000 pour un montant de 1 800 $ plus taxes,
l’ajout de poteau et de terre de finition par B. Frégeau pour un montant de 2 700 $ plus
taxes et l’achat de boulons chez Boulons Industriels Rouville pour le montant de
319.51 $ plus taxes.
Résolution : CA-2017-06-04
Il est unanimement résolu d’approuver les achats et l’octroi des contrats tel que
proposé.

8- Terrain de balle :
M. Surprenant informe les gens que la porte des toilettes du terrain de balle sera
débarrée en tout temps et il est proposé par Robert Bujold que si quelqu’un la barrait de
nouveau, la poignée serait remplacée par une poignée sans serrure.
Résolution : CA-2017-06-05
Il est unanimement résolu de laisser la poignée débarrée.

9- Dalle de béton :
3 soumissions ont été reçues pour les dalles de béton :
Excavation C.M.R 8 927.50 $ +tx
Excavation Daniel Bonneau 10 096.39 $ +tx
B. Frégeau 11 300 $ +tx
Il est proposé par Guy Charbonneau d’accepter la soumission d’Excavation C.M.R.
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Résolution : CA-2017-06-06
Il est unanimement résolu d’accepter la soumission d’Excavation C.M.R.
10- Budget produit ménager :
Il est proposé par Robert Bujold d’autoriser Marjolaine Boulais à faire l’achat de produits
ménager pour la cuisine du Chalet.
Résolution : 2017-06-07
Il est unanimement résolu d’autoriser un budget de 200 $.

11Demande Sainte-Angèle-de-Monnoir : Char allégorique :
Serge Demers informe les Loisirs qu’il ne pourra pas faire de char allégorique pour la
Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Angèle, considérant qu’il était le seul à vouloir participer
au projet.
12- Demande : Les amis de la fête nationale :
Considérant la demande des amis de la fête nationale, il est proposé par Serge Demers
de prêter le terrain de balle ainsi que le Chalet des loisirs pour le 24 juin ou le 25 juin en
cas de pluie. Il sera cependant interdit de circuler sur le terrain de soccer. Conditionnel à
la preuve d’assurance.
Résolution : CA-2017-06-08
Il est unanimement résolu de prêter le terrain et le Chalet avec la condition mentionnée.
13- Fil électriques : réponse de la Municipalité :
Suite à la séance du Conseil tenue le 5 juin 2017, le Conseil municipal a pris la décision
de prendre en charge le dossier d’arpenteur pour faire localiser tous les fils et tuyaux sur
le terrain des loisirs.
14- Comptes payables :
Stéphane Surprenant fait la lecture des comptes payables. Il est proposé par Guy
Charbonneau d’accepter la liste telle que présentée.
Résolution : CA-2017-06-09
Il est unanimement résolu d’approuver les comptes payables.
15- Varia :
15.1 Filets : Les Loisirs ont reçu une demande des gens de la balle pour installer un filet
protecteur en arrière du 3e but suite à un incident survenu il y a quelques semaines. Il
est proposé par Serge Demers de demander des soumissions pour un filet protecteur
pour le terrain de balle ainsi qu’un filet protecteur pour le terrain de soccer.
Résolution : CA-2017-06-10
Il est unanimement résolu de demander des soumissions pour les filets protecteurs.
Réunion régulière CA
Les Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc.

Initiales vice-président __________
Initiales secrétaire-trésorière __________

15.2 Toilette : Considérant que les personnes de la balle souhaitent laisser la toilette
barrée, puisque la division entre la toilette et leur cabanon est seulement faite d’un
morceau de préfini et qu’il y a déjà eu des vols par le passé, il est proposé par M.
Stéphane Surprenant de demander à la Municipalité d’installer du contre-plaqué des
deux côtés du mur.
Résolution : CA-2017-06-11
Il est unanimement résolu de faire la demande à la Municipalité pour installer du
contre-plaqué.
16- Période de questions :
Le Conseil d’administration répond aux questions des gens dans la salle.

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

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

______________________________
Stéphane Surprenant, président
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