PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion régulière du 9 août 2017
Réunion régulière du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. tenue le mercredi 9 août à 19 h, à la Salle du Conseil située au 555, rue Principale à
Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents :
M. Guy Charbonneau, président par intérim
M. Robert Bujold, administrateur
Mme Marjolaine Boulais, administratrice
M. Serge Demers, administrateur
M. Gilbert Touchette, administrateur
Mme Carole Laroche, représentante du Conseil municipal
Mme Danik Desbiens, secrétaire-trésorière

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. Il est proposé par Robert Bujold
d’adopter l’ordre du jour.
Résolution: CA-2017-08-01
Adoptée à l’unanimité.

3- Lecture et adoption des procès-verbaux des 5 et 18 juillet 2017 :
Les membres du Conseil d'administration ont reçu copie des procès-verbaux.
M. Charbonneau fait la lecture. Il est proposé par M. Robert Bujold d’adopter les procèsverbaux.
Résolution: CA-2017-08-02
Adoptée à l’unanimité.

4- Suivi du procès-verbal :
Le Conseil d’administration fait le suivi du procès-verbal.
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5- Présentation nouvel administrateur :
Le Conseil d’administration des Loisirs souhaite la bienvenue au nouvel administrateur,
M. Gilbert Touchette.

6- Déclaration solennelle :
M. Touchette fait la lecture de la déclaration solennelle et la signe.

7- Président et vice-président : élections
Les membres du CA se retirent afin de procéder aux votes du président et viceprésident. Madame Desbiens annonce les résultats :
Président :

M. Guy Charbonneau 3 votes
M. Serge Demers 2votes
M. Guy Charbonneau est élu à la majorité.
Vice-président :

Mme Marjolaine Boulais 3 votes
M. Serge Demers 2 votes
Mme Marjolaine Boulais est élu à la majorité.

8- Lectures des règlements généraux :
Suite à la remarque faite auprès de Mme Carole Laroche mentionnant que selon les
règlements généraux des Loisirs la représentante du Conseil municipal n’a pas le droit
de parole, M. Charbonneau fait la lecture du point 10 qui stipule ‘’ Tel représentant du
membre a alors le droit d’assister aux assemblées du membre, d’y prendre la parole,
mais n’a pas droit de vote. ‘’

9- Comptes payables :
Guy Charbonneau fait la lecture des comptes payables. Il est proposé par Robert Bujold
d’accepter la liste telle que présentée.
Résolution : CA-2017-08-03
Adoptée à l’unanimité

10- Camp de jour :
Considérant les conditions de la météo;
Considérant que les travaux du terrain de soccer ont été retardés;
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Considérant que les enfants n’ont pu bénéficier de tous les équipements du Camp de
jour
Il est proposé par Marjolaine Boulais de rembourser :

50 $ pour le 1er enfant
40 $ pour le 2e enfant
30 $ pour le 3e enfant

pourvu que les enfants aient été inscrits pour les 8 semaines du Camp de jour.
Résolution : CA-2017-08-04
Adoptée à l’unanimité.

11- Balle du mardi :
11.1 Terrain gratuit
Considérant que les joueurs de la balle du mardi soir ne sont pas une ligue organisée;
Considérant que plusieurs citoyens désirent jouer à la balle le mardi soir;
Il est proposé par Robert Bujold d’offrir le terrain de balle disponible pour ces joueurs,
et ce, gratuitement pour le mardi soir.
Résolution : CA-2017-08-05
Adoptée à l’unanimité.

11.2 Demande de remboursement
Considérant que le terrain de balle est gratuit le mardi soir;
Considérant que les Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. ont reçu des plaintes de
citoyens qui veulent être remboursées;
Il est proposé par Robert Bujold de demander à l’organisateur (personne responsable)
de rembourser toutes les sommes perçues et de lui envoyer une mise en demeure
exigeant que les sommes soient remboursées dans les 5 jours à défaut de quoi des
mesures seront prises.
Résolution : CA-2017-08-06
Rejetée.
Il est proposé par Serge Demers que les organisateurs de la balle du mardi avisent les
joueurs que le terrain est gratuit le mardi, mais qu’ils ont des frais d’entretien à payer.
Et de mettre une publication dans le bulletin municipal La Flûte à ce sujet.
Résolution : CA-2017-08-07
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Adoptée à l’unanimité.

12- Douche terrain de Volleyball : soumissions
Les Loisirs ont reçu 2 soumissions la construction de 2 murs pour la douche extérieure
soit la première de 670 $ plus taxes et la deuxième de 930 $ plus taxes. Il est proposé
par Marjolaine Boulais d’accepter la plus basse soumission.
Résolution : CA-2017-08-08
Adoptée à l’unanimité.

13- Terrain de soccer : mise à jour des travaux
M. Charbonneau informe les gens sur le déroulement des travaux sur le terrain des
loisirs.

14- Normes du travail :
Une entente confidentielle a été conclue avec les Normes du Travail pour le dossier
d’Évelyne Comtois. Il est proposé par Marjolaine Boulais d’accepter cette entente.
Résolution : CA-2017-08-09
Adoptée à l’unanimité.

15- Varia :
15.1 Filet de balle
Pour l’instant une seule soumission a été reçue, il est proposé pas M. Serge Demers de
pouvoir accepter l’offre la plus base dès la réception des autres soumissions, en
envoyant une copie des soumissions à tous les membres du Conseil d’administration,
afin de ne pas retarder l’installation des filets protecteurs.
Résolution : CA-2017-08-10
Adoptée à l’unanimité.

15.2 Souper moniteurs Camp de jour :
Il est proposé par Guy Charbonneau d’autoriser un montant maximum de 200 $ pour
que les moniteurs et monitrices du Camp de jour puissent avoir un souper de fin
ensemble.
Résolution : CA-2017-08-11
Adoptée à l’unanimité.
16- Période de questions :
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Le Conseil d’administration répond aux questions des gens dans la salle.

17- Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion du conseil d’administration des Loisirs aura lieu le mercredi
13 septembre 2017 à 19 h à la salle du Conseil municipal.

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

______________________________
Serge Demers, président par intérim
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