PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion extraordinaire du 18 juillet 2017
Réunion extraordinaire du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigided’Iberville inc. tenue le mardi 18 juillet à 18 h, au Chalet des loisirs situé au 499, 9e Rang
à Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents :
M. Guy Charbonneau, vice-président
M. Robert Bujold, administrateur
Mme Marjolaine Boulais, administratrice
M. Serge Demers, administrateur
Mme Carole Laroche, représentante du Conseil municipal et secrétaire

1- Ouverture de l’assemblée :
M. Charbonneau, déclare l’assemblée ouverte.

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
M. Charbonneau fait la lecture de l’ordre du jour.
Résolution: CA-2017-07-01-02
Il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.

3- Embauche de personnel :
3.1 Camp de jour :
Considérant qu’Alexandra Robert est déjà employée par la Municipalité avec le
programme Emploi d’été Canada 2017,
Considérant le grand nombre d’enfants inscrits au Camp de jour et aux sorties, il est
proposé par Mme Marjolaine Boulais d’embaucher Alexandra Robert comme monitrice
au Camp de jour au salaire minimum.
Résolution : CA-2017-07-02-02
Adoptée à l’unanimité.
3.2 Terrain de soccer et Camp de jour :
Considérant la destitution du président, M. Stéphane Surprenant,
Considérant que le dossier du terrain de soccer était géré entièrement par M. Stéphane
Surprenant,
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Considérant qu’il est le contact principal auprès de tous les intervenants,
Considérant qu’il a organisé toutes les sorties, le transport ainsi que l’organisation de la
nuit étoilée du Camp de jour,
Il est proposé par M. Robert Bujold d’engager M. Stéphane Surprenant à titre de
personne responsable afin de finaliser les travaux du terrain de soccer et de voir au bon
déroulement des activités et des sorties du Camp de jour. Ceci pour une durée
indéterminée au salaire hebdomadaire de 550 $.
Résolution : CA-2017-07-03-02
Ont votés pour : Mme Marjolaine Boulais
M. Robert Bujold
A voté contre :

M. Serge Demers

4- Période de questions :
Le Conseil d’administration répond aux questions des gens dans la salle.
5- Levée de la réunion :
M. Charbonneau propose de lever la réunion.

______________________________
Guy Charbonneau, président par intérim
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_____________________________
Danik Desbiens, secrétaire-trésorière
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Initiales secrétaire-trésorière __________

