Procès-Verbal du CA de la Corpo des loisirs pour le 6 septembre 2016
Étaient présentes
Diane Leclerc (DL)
Mylène Vézina (MV)
Isabelle Grenier ( IG)

Absents :
Catherine Aubin (CA)
Karine Ouellet (KO),
Lisa-Marie Harvey (LMH),
Julien Montreuil ( JM),
1. FAV
1.MV nous présente la prévision budgétaire du Bar : 986,96$
La facture est salée mais la Corpo de développement s’engage a racheter les restes non
ouverts.
Modules arrivent à 7h45
DL IG et MV vont monter les modules gonflables à 14h
CA et ses bénévoles montent les tables de troc
Brice fait la pétanque il a trouvé son matériel
MV fera la pancarte
GF apporte washer MV s’en occupe
Bar ouvre à 15h
15h-16h30 Diane bar
15h-16h30 kermess MV
15h-16h30 modules gonflables
16h30 préparation du repas par VIVA préparation du bar
Bière au prix du cost
17h repas
Musique country pendant le repas

4. Parcomètre (10 min.)
Sentier vélo
Début lundi
Pancarte à faire DL va la faire imprimer
5. Projet Modules skatepark – qui est disponible pour préparer le fichier de règlements
(j’ai des bases pour point de départ)
Ce point a principalement été reporté au prochain CA en raison des absences

7. Collecte de bouteilles
Tel Distribution Mix pour recvoir cheque DL

8. Projets prioritaires à venir (20 min.)
Il est proposé par IG secondé par MV et résolu d’appuyer à l’unanimité de déposer les
phases 1 et 2 et projet miroir au FDR.
-Aménagement cour jeunesses 0-5 ans et cour école 5-12 ans –résolution appui au projet
et soutient financier de x $ PHASE 1 (15 000$) – reporté au prochain CA
MV propose, CA seconde résolu unanyme de prendre en charge le projet aménagement
des cours dans la mesure ou la municipalité fait les dépenses pour sauver la taxes et nous
prenons les décisions des modules à privilégier.
-Aménagement cour jeunesses 0-5 ans et cour école 5-12 ans et parcomètre (12 +) –
résolution appui au projet et soutient financier de x $ conditionnel à la levée de fond ou
encore à la confirmation de l’ensemble des partenaires? PHASE 2 (25 000$)
-Aménagement du Parc intergénérationnel phase 2: Sommes nous disposée à prendre ce
projet en charge?
Nommer représentant des loisirs. MV propose CA seconde Diane et résolu unanyment.
Diane informera Patrique de la tenue de ce projet.
-Embauche d’une ressource humaine loisir - est-ce un projet qui nous intéresse si oui
quel serait le besoin en terme d’hr/semaine approx? (7hr?)
Il est proposé par ….. d’avoir du temps de la personne ressource pour les loisirs
communautaires lettre d’appui.
Il est proposé par….On veut que du temps soit réservé pour une employée loisirs

