PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.
Réunion régulière du 15 novembre 2017
Réunion régulière du Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. tenue le mercredi 15 novembre à 19 h 30, à la Salle du Conseil située au 555, rue
Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents :
M. Serge Demers, président
M. Gilbert Touchette, vice-président
M. Luc Daigneault, représentant du Conseil municipal
Mme Danik Desbiens, secrétaire-trésorière
1- Ouverture de l’assemblée :
Serge Demers, déclare l’assemblée ouverte.

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Serge Demers fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Touchette
d’adopter l’ordre du jour.
Résolution: CA-2017-11-01
Adoptée à l’unanimité.

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 11 octobre 2017 :
Les membres du Conseil d'administration ont reçu copie des procès-verbaux. Il est
proposé par M. Touchette d’adopter les procès-verbaux.
Résolution: CA-2017-11-02
Adoptée à l’unanimité.

4- Suivi du procès-verbal :
Le Conseil d’administration fait le suivi du procès-verbal.

5- Patinoire
5.1 Surveillance
Considérant que Les Loisirs ont reçu seulement 2 noms pour la surveillance de la
patinoire, il est proposé par Gilbert Touchette d’engagé Julie Sévigny et Daphné Sévigny.
Résolution : CA-2017-11-03
Adoptée à l’unanimité
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5.2 Arrosage
Un groupe de personnes a proposé aux Loisirs de faire l’arrosage de la patinoire
bénévolement. Il est proposé par Gilbert Touchette d’accepter la proposition.
Résolution : CA-2017-11-04
Adoptée à l’unanimité.

5.3 Déneigement
La soumission reçu de Yannick Robert, a dû être retiré car il a déjà beaucoup de clients,
par contre il propose aux Loisirs de venir ouvrir la patinoire lors de grosse tempête. Il est
proposé par Gilbert Touchette d’accepter la proposition de Yannick Robert et de
demander aux bénévoles de l’arrosage s’ils sont intéressé à s’occuper aussi du
déneigement.
Résolution : CA-2017-11-05
Adoptée à l’unanimité

6- Vérification financière 2017
Suite à la proposition de service de Raymond Chabot Grant Thornton, il est proposé par
Gilbert Touchette de donner le contrat de la vérification financière à R. C. G. T.
Résolution : CA-2017-11-06
Adoptée à l’unanimité

7- Budget 2018
Serge Demers fait la lecture du budget 2018 :
Il est proposé par Gilbert Touchette de demander à la Municipalité de Sainte-Brigided’Ibverville une contribution de 36 585 $ pour le fonctionnement.
Résolution : CA-2017-11-07
Adoptée à l’unanimitée

8- CNESST : entente
Suite à une communication avec l’avocat de la CNESST dans le dossier de Madame
Évelyne Comtois, il nous a été mentionné qu’Évelyne ne voyait pas l’intérêt de garder
l’entente confidentielle, il est proposé par Gilbert Touchette de modifier la résolution
2017-08-09 afin que l’entente de 450 $ soit publique.
Résolution : CA-2017-11-08
Adoptée à l’unanimité.
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9- Course des Pères Noël
Gilbert Touchette fait un suivi sur la course du 9 décembre et répond aux questions en
lien.

10- Affaires financières :
10.1 Comptes payables
Serge Demers fait la lecture des comptes payable. Il est proposé par M. Touchette
d’approuver la liste telle que présentée.
Résolution : CA-2017-11-09
Adoptée à l’unanimité

10.2 Bilan terrain de soccer
Serge Demers fait la lecture du total des dépenses et des subventions pour le terrain de
soccer, les gens dans la salle ont copies du détail.
11- Varia :
Aucun

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

13- Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion du conseil d’administration des Loisirs aura lieu le mercredi
6 décembre 2017 à 19 h 30 à la salle du Conseil municipal.

14- Levée de la réunion :
Gilbert Touchette propose de lever la réunion.
Résolution : CA-2017-11-10
Adoptée à l’unanimitée.

______________________________
Serge Demers, président par intérim
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