Réunion du conseil d’administration
le lundi 27 juillet 2017
à 7 h 35
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Monday, July 27, 2017
at 7:35 a.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Minutes

Membres présents : Yolande Tétrault, Rolande
Durand, Ivan Normandeau et Roxane Dupuis.
Absents : Luc Brémault, Yvette Gagnon

Members present : Yolande Tétrault, Rolande
Durand, Ivan Normandeau and Roxane Dupuis
Absent : Luc Brémault, Yvette Gagnon

1) Ouverture de la réunion
La réunion débute à 7 h 38 et est présidée
par Yolande Tétrault.

1) Call to order
The meeting was called to order at 7:38
a.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Motion : Que l’Ordre du jour soit adopté tel que
proposé.
Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

2) Reading and approval of agenda
Motion: That the agenda be approved as
proposed.
Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Lecture et approbation du procès-verbal du
29 mai 2017.
Motion : Que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.
Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Reading and approval of the minutes of the
May 29, 2017 meeting.
Motion: That the minutes of the meeting be
approved as presented.
Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

Ivan nous informe que le site Web de la
municipalité sera modifié quant à son côté
français et au lien pour accéder à l’information de
la bibliothèque municipale.

Ivan informs us that the French side of the
municipality Web site will be modified, as well as
the link to access information about the
municipal library.

4) Rapport financier
Le rapport financier en date du 30 juin
2017
est présenté.
Members
present:
Motion : Que le rapport financier soit adopté tel
que
présenté.
1) Meeting
was called to order at
Roxane Dupuis / Ivan Normandeau
AFOPTÉE

4) Financial Report
The financial report dated June 30, 2017
is presented :
Motion : That the financial report be approved
as presented.
Roxane Dupuis / Ivan Normandeau
CARRIED

5) Octroi Jeunesse Canada au Travail
Bien que notre demande pour cet octroi ait été
refusée, on nous a avisés au début juillet qu’il
nous serait disponible si nous voulions toujours

5) Young Canada Works Grant
Our request for this grant had originally been
refused, however we were advised in early July
that should we still want it, it could be available

le recevoir. Les démarches ont été faites pour
que l’embauche d’une des étudiantes que nous
avions pour l’été puisse compter envers cet octroi
et cette demande a été accordée.

to us. Steps were undertaken so that the
hiring of one of the students we had for the
summer could count towards this grant and
this request was granted.

6) Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le lundi 18
septembre 2017 à 17 h à la Bibliothèque SaintJoachim Library.

17) Next meeting
The next meeting will be held on Monday,
September 18, 2017 at 5:00 p.m. at
Bibliothèque Saint-Joachim Library.

7) Levée de la séance
La réunion se termine à 8 h 05.

18) Adjournment of meeting
The meeting adjourned at 8:05 a.m.

Yolande Tétrault
Présidente / President

Ivan Normandeau
Municipal Councillor / Conseiller municipal
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