PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS DE
STE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC. ASSEMBLÉE DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2015
Assemblée du Conseil d’administration des Loisirs de Ste-Brigide-d’Iberville Inc. tenue le
mardi 8 décembre 2015 à 17h30, au Chalet des Loisirs situé au 499, 8e Rang à
Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents:
M. Jacques Boutin, président
M. Guy Charbonneau, vice-président
Mme. Diane Thériault, secrétaire-trésorière
Mme Valérie Pelletier, secrétaire-trésorière adjointe, est présente.
1- Ouverture de l’assemblée:
M. Jaques Boutin, président, déclare l’assemblée ouverte à 17h45.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour:
M. Jaques Boutin fait la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CA-2015-12-08-01
ll est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour proposé, mais en ajoutant au varia
les points suivants; horaire des réunions, chalet des loisirs et stagiaire.
3- Lecture et adoption du procès-verbal du 10 novembre 2015:
M. Jaques Boutin lit le procès-verbal de l’assemblée du 10 novembre 2015.
Résolution CA-2015-12-08-02
Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 10 novembre 2015 tel que
rédigé.
4- Suivi du procès-verbal:
Le Conseil d’administration des Loisirs fait le suivi du procès-verbal de l’assemblée du
10 novembre 2015.
5- Affaires financières:
5.1 Revenus et dépenses au 30 novembre 2015
Mme Valérie Pelletier présente au Conseil le relevé bancaire de Tangerine et de
Desjardins.
5.2 Comptes payables:
Mme Valérie Pelletier présente la liste des comptes payés depuis l’assemblée du
10 novembre 2015 et les comptes à payer en date du 8 décembre 2015.
COMPTES PAYÉS DEPUIS L’ASSEMBLÉE DU 10 NOVEMBRE 2015:
COMPTES PAYÉS
Multiservices extérieur (embarcadère)
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À payer
Multiservices extérieur (déneigement)
Atelier R. Benoît Inc. (embarcadère)
Vistech Haute-Yamaska (pieux, embarcadère)

459.90 $
3 276.79 $
1 207.24 $
4 943.93 $

Total des comptes payés et à payer = 5 375.09 $
Résolution CA-2015-12-08-03
Il est unanimement résolu d’approuver la liste des comptes payés depuis l’assemblée du
10 novembre et d’autoriser le paiement des comptes à payer pour un montant de
5 375.09$.
5.3 Rapport budgétaire mensuel:
Mme Valérie Pelletier présente au Conseil d’administration le relevé budgétaire
mensuel du mois de novembre 2015.
5.4 Montant de la petite caisse:
Mme Valérie Pelletier précise au Conseil d’administration qu’il reste un montant de
73.00 $.
6- Pacte rural:
6.1 Embarcadère
Tous les documents (factures, fin du projet pacte rural) ont été envoyés par courriel et
par la poste à la MRC de Haut-Richelieu. Une confirmation de la réception des dits
documents a été envoyée par la MRC. Le Conseil d’administration des Loisirs attend
donc la réception du dernier paiement en question, soit approximativement 5 000 $.
7- Surveillance de la patinoire:
Résolution CA-2015-12-08-04
Il est unanimement résolu que la secrétaire-réceptionniste contacte Nikolas Surprenant
et son père afin de leur fournir les clefs du Chalet des Loisirs et d’obtenir également les
coordonnées du fils de madame Carole Laroche pour préparer les documents pour son
embauche.
8- Correspondance: Aucune
9- Permis de réunion (boisson) Fête nationale
Le Conseil d’administration des Loisirs n’a toujours pas eu de réponse de la part du
Comité de la Fête nationale, à savoir s’il voulait payer le permis de boisson avec le
Conseil d’administration des Loisirs pour les festivités estivales 2016.
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Résolution CA-2015-12-08-05
Il est unanimement résolu que toute organisation, association ou personne désirant un
permis de boisson pour une activité/un événement sur le terrain des Loisirs se doit
d’entreprendre ses propres démarches pour obtenir son propre permis de boisson.
Résolution CA-2015-12-08-06
Il est unanimement résolu que la secrétaire-trésorière adjointe des Loisirs effectue, au
début du mois de mars, la demande pour un permis de boisson pour l’événement de la
descente de canoë-kayak
10- Demande Emploi Été Canada 2016
Considérant que la période de présentation des demandes débutera le 4 janvier 2016 au
26 février 2016;
Résolution CA-2015-12-08-07
Il est unanimement résolu que la secrétaire-trésorière adjointe des Loisirs effectue la
demande d’emploi d’été Canada 2016 dans les délais ci-haut mentionnés.
11- Projet école
Le Conseil d’administration des Loisirs n’a pas réellement obtenu de nouvelle à ce sujet,
le projet suit son cours.
12- Varia: Horaire des réunions
Résolution CA-2015-12-08-08
Il est unanimement résolu que les assemblées du Conseil d’administration des Loisirs
auront lieu, à partir de janvier 2016, à compter de 19h00.
Chalet des Loisirs
M. Jaques Boutin, président du Conseil d’administration des Loisirs, demande aux autres
membres du Conseil de commencer à réfléchir, à penser à des idées de
rénovation/décoration intérieure et même peut-être extérieure (pancarte) pour le
Chalet des Loisirs. À savoir quoi faire, quand et comment le faire; peinturer, changer les
planchers, faire une murale (par qui ? implication école ? artiste ? délai peut être plus
long), utiliser déco murale (photo sur Internet), etc.
Stagiaire
M. Jaques Boutin, président du Conseil d’administration des Loisirs, contactera un
garçon du Cégep de Granby qui étudie en gestion de commerce, à savoir s’il serait
intéressé à faire son stage en s’occupant de la descente canoë-kayak.
13-Période de questions
Aucune question
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14- Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée régulière du Conseil d’administration des Loisirs aura lieu le
mardi 12 janvier 2016 à 19h00 au Chalet des Loisirs.
15- Levée de l’assemblée
Résolution CA-2015-12-08-09
Il est unanimement résolu de lever l’assemblée à 19h00.

_____________________
Jaques Boutin, Président
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