PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS DE
STE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC. ASSEMBLÉE DU MERCREDI 17 FÉVRIER 2016
Assemblée du Conseil d’administration des Loisirs de Ste-Brigide-d’Iberville Inc. tenue le
mercredi le 17 février 2016 à 19h00, à la salle du Conseil municipal située au 555 rue
Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents:
M. Jacques Boutin, président
Mme. Diane Thériault, secrétaire-trésorière
Monsieur Guy Charbonneau, vice-président ainsi que Madame Lyne Jacques, secrétairetrésorière adjointe en remplacement de Valérie Pelletier, sont absents.
1- Ouverture de l’assemblée:
M. Jaques Boutin, président, déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour:
M. Jaques Boutin fait la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CA-2016-02-17-01
ll est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour proposé, mais en ajoutant au varia
les points suivants; sortie à Village Vacances-Val Cartier le 4 mars 2016, patinoire. Le
varia demeure ouvert.
3- Lecture et adoption du procès-verbal du 27 janvier 2016:
M. Jaques Boutin lit le procès-verbal de l’assemblée du 27 janvier 2016.
Résolution CA-2016-02-17-02
Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 27 janvier 2016 tel que rédigé.
4- Suivi du procès-verbal:
Le Conseil d’administration des Loisirs fait le suivi du procès-verbal de l’assemblée du 27
janvier 2016.
4.1 En référence à la résolution CA-2016-01-27-14 «Il est unanimement résolu de
déposer un nouveau projet de charte modifiée pour approbation par le conseil
municipal afin de pouvoir la présenter lors de l’assemblée générale des Loisirs le 22
mars 2016».
En supposant que la charte modifiée présentée au Conseil municipal lors de leur
dernière assemblée du 1er février 2016 soit acceptée tel que soumise mis à part les
points suivants;
a) Les membres
Tous les citoyens de Sainte-Brigide âgés de plus de 18 ans peuvent devenir membres du
conseil d’administration des Loisirs de Ste-Brigide d’Iberville.
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Les administrateurs actuels des Loisirs informent le Conseil municipal qu’il perdra son
droit de choisir les administrateurs puisque c’est le privilège de l’assemblée annuelle de
nommer les administrateurs. Advenant le cas où un groupe de citoyens voulait assiéger
l’assemblée annuelle et nommer des administrateurs membres de leur groupe, ils
pourraient prendre le contrôle des Loisirs et la municipalité n’aurait plus aucun contrôle;
Présentement, la charte actuelle fait en sorte que le Conseil municipal nomme les
administrateurs et peut même les révoquer.
b) La durée du mandat
Notre proposition pour la durée du mandat dans la nouvelle charte est de 2 ans et que
50% des administrateurs soit en élection à chaque année.
Résolution CA-2016-02-17-03
Il est résolu unanimement de mandater Jaques Boutin, président des Loisirs afin de
contacter monsieur le maire Mario Van Rossum afin de discuter des tenants et
aboutissants de tels changements à la charte originalement présentée ainsi que des
conséquences des modifications proposées.
c) La date de l’assemblée générale
Résolution CA-2016-02-17-04
Il est résolu unanimement de demander à madame Murielle Papineau, directrice
générale de la Municipalité; à savoir si les états financiers et la proposition des frais
d’honoraires de la firme comptable seront prêts pour la date prévue de l’assemblée
générale soit le 22 mars 2016.
d) Demandes au Conseil municipal
Résolution CA-2016-02-17-05
Il est résolu unanimement de demander au Conseil d’accepter les changements
proposés à la nouvelle charte afin qu’ils puissent être approuvés lors de l’assemblée
annuelle du 22 mars 2016; ainsi que de demander au Conseil de fournir au CA des Loisirs
les noms des administrateurs pour l’année 2016-2017 afin qu’ils soient votés lors de
l’assemblée annuelle du 22 mars 2016;
5- Affaires financières:
5.1 Revenus et dépenses au 31 janvier 2016
Monsieur Jaques Boutin présente au Conseil le relevé bancaire de Tangerine et de
Desjardins.
5.2 Comptes payables:
Monsieur Jaques Boutin présente la liste des comptes payés depuis l’assemblée du 27
janvier 2016 et les comptes à payer en date du 17 février 2016.
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COMPTES PAYÉS DEPUIS L’ASSEMBLÉE DU 27 JANVIER 2016:

LES COMPTES PAYÉS ET À PAYER:
Comptes payés
Revenu Québec DAS 2015 # 5738
Contrat d’arrosage patinoire Stéphane Surprenant
Contrat d’arrosage patinoire Stéphane Surprenant

2 028.83 $
# 5736
# 5740

À payer
Paie Nikolas Surprenant # 5735
Paie Nikolas Surprenant # 5741
Commission Scolaire des Hautes Rivières # 5737
Revenu Canada DAS janvier 2016 # 5742
S. Brunelle A. Cuenoud remboursement activité # 5739
Paie Nikolas Surprenant # 5743
Revenu Québec CNT 2015 # 5744
TOTAL

322.50 $
465.00 $
2 816.33 $
149.81 $
557.94 $
1 000.00 $
37.07 $
99.00 $
402.95 $
13.47 $
2 260.24 $

Total des comptes payés et à payer = 5 076.57 $
Résolution CA-2016-01-27-06
Il est unanimement résolu d’approuver la liste des comptes payés depuis l’assemblée du
27 janvier 2016 et d’autoriser le paiement des comptes à payer pour un montant de
5076.57 $.
5.3 Rapport budgétaire mensuel:
Monsieur Jaques Boutin présente au Conseil d’administration le relevé budgétaire
mensuel du mois de janvier 2016.
5.4 Montant de la petite caisse
Le montant de la petite caisse demeure inchangé ce mois ci à 73.00 $
6- Bilan des inscriptions des cours hiver 2016 et cancellation des cours de stretching
Les cours de stretching qui devaient être donnés à compter du 1 er février 2016 ont été
cancellés pour la saison 2016, le professeur s’étant désisté.
Pour le badminton, nous avons reçu la somme de $ 180.00 pour 4 inscriptions annuelles.
Monsieur Bonneau le responsable du badminton, nous apporte de plus, chaque semaine
la somme de $ 5.00 pour chaque joueur qui se présente sur une base hebdomadaire
seulement.
7- Horaire du camp de jour
En référence à la résolution CA-2016-01-27-08 « Il est unanimement résolu que la
période pour les Camps de jour 2016 est établie à compter du 27 juin 2016 jusqu’au 19
août 2016 inclusivement soit une période de huit (8) semaines; que la date limite pour
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recevoir les CV pour les moniteurs (trices) sera le 8 mars 2016; le tout étant annoncé
dans la Flûte de février 2016».
Compte tenu du fait qu’à ce jour, nous n’avons pas encore reçu de CV pour les postes de
moniteurs :
Résolution CA 2016-02-17-07
Il est unanimement résolu de remettre une annonce pour le poste de moniteur(trice)
dans la Flûte du mois de mars 2016 ainsi que dans la revue Loisirs Sports Montérégie.
8- Lieu des réunions du comité des Loisirs
Résolution CA 2016-02-17-08
Il est unanimement résolu de tenir les assemblées du CA des Loisirs à la salle du Conseil
municipal à compter des présentes; le but étant de faciliter l’accès aux citoyens, de
garder l’heure des réunions à 19h00 et de pouvoir utiliser le système d’enregistrement
vocal de la salle du Conseil. La prochaine réunion du CA des Loisirs aura lieu le 22 mars
2016 à 19h00.
9- Correspondance
9.1 Calendrier 2016 de formations de secourisme pour les loisirs.
9.2 Calendrier 2016 d’animation pour les Loisirs.
9.3 Demande de la Municipalité de St-Patrice de Sherrington pour gestionnaires de
camp de jour
Les points 9.1, 9.2 et 9.3 seront remis à l’ordre du jour de mars 2016.
9.4 Renouvellement d’abonnement Jimdo pour domaine : Classique
Le changement de titulaire du compte sera fait et nous renouvellerons le site sur
réception de la facturation.
9.5 Soumission d’Autobus Viens pour le transport à Valcartier le 4 mars 2016 : $ 740.00
plus taxes
9.5.1Soumission de Daniel Guillet pour le transport à Valcartier le 4 mars 2016: $ 750.00
plus taxes
Les soumissions ont été accueillies par les membres du CA.
9.6 Lettre de remerciement de l’École Notre-Dame du Sourire pour le don de 1000.00 $
fait le mois dernier par les Loisirs.
9.7 Stage d’entraîneurs à Longueuil
Remis à l’ordre du jour de mars 2016.
9.8 La tournée de l’AQLM le jeudi le 5 mai 2016
Remis à l’ordre du jour de mars 2016.
9.9 Réception de l’autorisation de madame Liette Laroche afin d’utiliser la cabane de la
Fête Nationale pour les usagers de la patinoire.
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Résolution CA-2016-02-17-09
Il est unanimement résolu de demander à l’inspecteur municipal, Julien Mainville de
faire déplacer les cabanes avec l’aide de Stéphane Surprenant et de Rejean Benoit afin
de les positionner près de la patinoire.
10- Demande de la Municipalité pour louer un canot afin que Julien Mainville puisse
inspecter la rivière Sud-Ouest de façon sécuritaire en prévision de la Classique.
Pour faire suite à la demande de la municipalité en ce qui a trait à la location d’un canot,
d’équipement de sauvetage et de jambières afin que l’inspecteur Julien Mainville fasse
l’inspection de la rivière; le CA des Loisirs est d’avis que le temps manquera si nous
voulons faire la descente en avril 2016. Nous considérons que les avis d’infractions
doivent donner un certain temps aux citoyens riverains afin d’effectuer les correctifs
nécessaires; et aussi de faire les travaux advenant le cas où les propriétaires fautifs ne
les feraient pas dans les délais prévus; en tenant compte de tous ces facteurs;
Résolution CA-2016-02-17-10
Il est unanimement résolu que la municipalité demande à son inspecteur Julien
Mainville de faire la dite inspection en marchant le long des berges en utilisant les
raquettes qu’il y a au chalet des Loisirs afin de faire parvenir les avis aux propriétaires
riverains concernés, de leurs faire faire les travaux et/ou de les faire le cas échéant, le
tout pour le début d’avril 2016.
11- Décoration du Chalet des Loisirs
Le président monsieur Jaques Boutin a contacté madame Véronique Labranche afin
d’obtenir une soumission pour une murale à l’intérieur du chalet des Loisirs; de plus une
annonce sera faite dans la Flûte du mois de mars 2016 afin de demander l’implication
des citoyens dans la démarche artistique.
12- Varia
12.1 Autorisation afin d’émettre un chèque de 50.00 $ pour l’achat d’une carte-cadeau
pour Valérie Pelletier pour l’arrivée de son bébé le 4 février dernier.
Résolution CA-2016-02-17-11
Il est unanimement résolu qu’un montant de 50.00 $ soit retiré de la petite caisse des
Loisirs afin de faire l’achat d’une carte-cadeau conjointement avec la Municipalité, et
qu’un retrait de 80.00 $ soit effectué au guichet dans le compte des loisirs afin de
renflouer la petite caisse, si cela est possible.
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12.2 Activité au Village Vacances Val-Cartier le 4 mars 2016.
Résolution CA-2016-02-17-12
Il est unanimement résolu d’augmenter le budget pour le transport par autobus à
Valcartier à 750.00 $ compte tenu que les soumissions reçues sont de cet ordre (voir
correspondance); de poster aux citoyens un avis pour les informer de la tenue de
l’activité, d’y inclure l’annonce pour le poste de coordonateur de la descente; de faire
l’activité en autant que nous ayons environ une trentaine de participants.
9.5 Soumission d’Autobus Viens pour le transport à Valcartier le 4 mars 2016 : $ 740.00
plus taxes
9.5.1Soumission de Daniel Guillet pour le transport à Valcartier le 4 mars 2016: $ 750.00
plus taxes
12.3 Patinoire
Monsieur Stéphane Surprenant nous informe qu’il y a une lumière de brûlée à la
patinoire et qu’elle n’a pas encore été changée; de plus, il nous informe aussi que lors
du tournoi de ballon-balai, le cycle de la minuterie a été modifié.
Résolution CA-2016-02-17-13
Il est unanimement résolu de demander à l’inspecteur Julien Mainville de remplacer la
lumière brûlée et de reprogrammer la minuterie des lumières pour ouverture de la
tombée du jour à minuit tous les soirs.
Nous avons eu une demande d’une résidente afin de réserver la patinoire à des fins de
pratique pour l’équipe de hockey de son fils pour une période d’une heure;
Considérant qu’une compensation monétaire devrait être demandée;
Considérant qu’on ne peut empêcher l’accès à la patinoire aux autres résidents pendant
une pratique de hockey;
Résolution CA-2016-02-17-14
Il est unanimement résolu de prévoir une tarification au budget 2017 pour la location de
plages horaires à la patinoire.
13-Période de questions
Aucune question
14- Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée régulière du Conseil d’administration des Loisirs aura lieu le
mardi le 22 mars 2016 à 19h00 à la Salle du Conseil municipal.
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15- Levée de l’assemblée
Résolution CA 2016-02-17-15
Il est unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h00

_____________________
Jaques Boutin, Président
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