
 

Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’administration tenue le lundi  10 décembre 2018 à 19 

h30 au Centre Communautaire de St-Bruno-de-Montarville 

Présences : Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Ginette Larocque, Claude Poitras, John 

Cochrane, Doris Caron, William Gubbe et Jocelyne Miller. 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 19h32, le quorum est 

atteint. 

2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour :  

CA-20181210-01 

Il est proposé par Ginette Larocque et appuyé par Francine Cormier d’accepter l’ordre du jour 

tel que modifié. 

Accepté à l’unanimité. 

3.  Compte rendu des deux productions d’automne : 

Pour ‘’Self-help’’, Marge était dans l’impossibilité d’être présente. Elle a envoyé un message 

pour dire que la pièce a été bien appréciée du public avec une cote de 9,5. John nous présente 

les statistiques de la pièce. Il y a eu moins de spectateurs que d’habitude et on l’explique par la 

tempête et le fait qu’il y avait une autre pièce en anglais à Greenfield Park. John souligne 

également deux pannes d’ordinateur qui ont perturbé la représentation. Une copie du budget 

de la production est jointe au procès-verbal.  

Pour ‘’Les comédies de Faydeau’’, Claire-Andrée note qu’il n’y a pas eu beaucoup de billets de 

vendus. Cela s’explique par le fait que le choix des pièces a été fait trop tard et qu’il n’y avait pas 

d’équipe pour la  publicité et la vente de billets. De plus il n’y a eu personne à la télé 

communautaire. On note aussi que Faydeau rejoint un public particulier. Une copie du budget 

de la production est jointe au procès-verbal. 

CA-20181210-02.Il est proposé par  Claude Poitras et appuyé par Doris Caron d’accepter le 

compte-rendu  présenté par Claire-Andrée Lavoie pour les pièces de Faydeau et celui présenté 

par John Cochrane  pour la pièce  Self-Help.                      .                                    

Accepté à l’unanimité.                          



4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 28 septembre 2018 

 

CA-20181210-03 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Ginette Larocque d’accepter le procès-verbal du 

CA du 28 septembre 2018 après avoir apporté les corrections demandées. 

Accepté à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal du CA du 28 septembre 2018 : 

5.1 Livres et information aux membres : Les livres ont été achetés en français. Il n’y a 

pas de version en anglais. Claude informera les membres de ces achats et  sera responsable des 

prêts. Ginette suggère de chercher des titres semblables en anglais. 

5.2 Surplus vs achat de matériel : Suite aux pannes des ordinateurs lors de la dernière 

production, John suggère de prévoir un montant de 5 000$ à 6 000$ pour réparer ou acheter de 

nouveaux ordinateurs. Une proposition suivra en février.  

Une liste a été commencée pour remplacer des chevalets ainsi que divers outils servant 

à l’atelier de travail au local du Centre Communautaire. Des lampes LED sont également à 

prévoir pour les coulisses. Environ 400$.  

5.3 Formation maquillage il serait intéressant d’organiser une formation pour le 

maquillage de scène. Doris prendra les informations à cet effet. Elle s’informera aussi pour que 

la formation soit dans les deux langues. 

5.4 Formation CA :   Comme la plupart des membres ont déjà beaucoup d’expérience, il 

est suggéré de remettre ce point à l’an prochain selon les besoins. 

5.5 Permis d’alcool :   Claire- Andrée s’en charge. 

5.6 Rapport statutaire : John a soumis tous les documents statutaire et fiscal pour 

l’année. Les demandes de subvention et d’inscription à la ville suivront en 2019. 

 

6. Correspondance, contrat Marcel-Dulude :   En ce qui concerne l’utilisation des locaux de la 

ville, John s’occupe de toutes les réservations.  Les contrats pour les représentations au Centre 

Marcel-Dulude pour l’année 2019 ont été signés aujourd’hui. En novembre, le montage pour la 

pièce francophone s’effectuera le lundi 11 novembre puisque la salle n’est pas disponible le 

dimanche. Le contrat pour le loyer du sous-sol au Centre Communautaire est à venir. Les 

réservations pour les répétitions à l’école Montarville ont déjà été fixées au mois de juillet 

dernier. John a remis des copies des contrats et des fiches de réservation aux membres du 

conseil ainsi qu’aux personnes responsables de la direction de la production des pièces du 

printemps.  



7.  Rencontre des membres francophones et bilingues (salle) 

 7.1 Vision de l’avenir :   Suite à différents problèmes survenus dans l’organisation, 

Claire-Andrée s’est entendue avec Bernard pour que celui-ci anime une soirée de réflexion sur la 

vision dans la section francophone. But : revoir la vision, le fonctionnement, le public… Cette 

soirée aura lieu le 25 janvier 2019 au Centre Communautaire, salle 104. 

 7.2 Comité publicité :   Le besoin d’un comité de publicité et de vente sera discuté lors 

de cette soirée. 

 

8.  Résolution pour le budget de la pièce anglophone :  

 

CA20181210-04 

Il est proposé par Ginette Larocque et appuyé par Claire-Andrée Lavoie d’accepter les prévisions 

budgétaires de la pièce Self-Help  tel que  convenu dans le message courriel. 

Accepté à l’unanimité. 

 

9. Procès-verbal de l’AGA 

 9.1 Contenu adoption :   remis à la prochaine réunion. 

 9.2 Article dans le journal : Claire-Andrée nous fait remarquer que des informations sur 

le TSBP sont données dans la chronique des organismes du journal Les Versants. Ginette nous 

informe que Bernard Belzile s’occupe des communications pour cette chronique. C’est donc lui 

qui a fourni les informations au Journal. 

 

10. Ménage de la paperasse :   Tel que demandé par le conseil, le président et le trésorier ont 

classé leurs dossiers papier des années antérieures dans le nouveau classeur, dans l’atelier au 

sous-sol du Centre Communautaire. De plus, une copie de sauve-garde des copies électroniques 

a également été placée dans le tiroir du haut du classeur. Le ménage a été fait, il reste les PV de 

2015 à 2018 à imprimer et à ajouter. 

 

11. Codes d’utilisateur  (Bernard) : Bernard a remis à Claire-Andrée les codes et autres 

informations de service internet afin d’éviter une interruption de service s’il n’est pas 

disponible.  Cela sera classé dans le classeur au sous-sol du Centre communautaire.  

 

12. Date de la prochaine rencontre (avant la réunion pour la prochaine pièce) : 15 février 2019, 

19h30 



 

 

13. Varia : 

 13.1 ordinateur pour le son : voir 5.2 

13.2 traduction des PV :   La secrétaire n’étant pas bilingue, elle fera de son mieux pour 

une première traduction par Google et John accepte de faire les corrections nécessaires. 

13.3 rencontre du CA : il est suggéré par Doris de faire les réunions de CA le jour. 

Comme les membres ne sont pas disponibles, nous poursuivrons les réunions le soir. 

13.4 spectacle pour enfants : Suite à une question posée par une enseignante d’une 

école locale, Doris demande s’il y a intérêt à monter une pièce pour enfants et à la  présenter 

dans des écoles. Claire-Andrée suggère d’en parler à la réunion sur la vision. 

13.5 local centre communautaire :   il y a un problème d’infiltration d’eau dans le local. 

John pense que cela vient de l’accumulation d’eau autour du Centre. Il rencontrera les 

responsables du Centre pour proposer l’installation d’un tuyau pour régler le problème. 

13.6 règles photocopies :    Afin de permettre l’imputation des charges des photocopies 

aux bons postes dans les états financiers, John émettra un communiqué décrivant la procédure 

à suivre lorsqu’un membre souhaite faire des photocopies.  Il va également changer le code 

d’utilisateur dans les prochaines semaines.  Dans son communiqué, il va encourager les 

membres à être responsables quant au nombre de copies nécessaires, notamment pour la 

gestion des frais et la protection de l’environnement.  

L’utilisateur du  photocopieur devra dorénavant :  

• demander le code à John  

• indiquer le nombre de photocopies nécessaires  

• réduire le nombre de copies au minimum pour les lectures. Ex. le nombre de 

personnage divisé par 2. 

John fera changer le code et informera les membres de cette nouvelle 

procédure. 

14. Fin de la rencontre : à 21h40. 

 

 

_______________________                                                        ____________________________ 

Claire-Andrée Lavoie                                                                     Jocelyne Miller 

Présidente                                                                                        secrétaire 

 



 

 

Minutes of the Board of Directors meeting held on Monday, December 10th, 2018 at 19h30 at 

the Community Center of St-Bruno-de-Montarville 

Present: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Ginette Larocque, Claude Poitras, John 

Cochrane, Doris Caron, William Gubbe and Jocelyne Miller. 

 

1. Start of the meeting at 19h32 and check of the quorum:  

2. Reading and adoption of the agenda:  

CA-20181210-01 

It is proposed by Ginette Larocque and seconded by Francine Cormier to accept the agenda such 

as modified. 

Adopted unanimously. 

3. Report of both autumn productions: 

For "Self-help", Marge was unable to be present. She sent a message to say that the production 

was appreciated well by the public with a quotation of 9,5. John presented the statistics of the 

production. There were fewer spectators than usual and this was explained by the storm and a 

conflict with another English production in Greenfield Park. John indicated that two computer 

breakdowns caused problems for the production. A copy of the budget of the production is 

appended to the minutes.  

For " Les comedies de Faydeau ", Claire-Andrée notes that there were not a lot of tickets sold. 

This was explained by the fact that the choice of plays was made late that the absence of a 

dedicated team for publicity and ticket sales. Further, no one announced the event on 

community TV. Finally, we note that Faydeau interests a certain type of spectator. A copy of the 

budget of the production is appended to the minutes. 

CA-20181210-02. It is proposed by Claude Poitras and seconded by Doris Caron to accept the 

reports presented by Claire-Andrée Lavoie for the production of Faydeau, and by John Cochrane 

for the production of Self-Help.  

Accepted unanimously.  



4. Reading and adoption of the minutes of the meeting of the Board of Directors of September 

28th, 2018: 

CA-20181210-03 

It is proposed by John Cochrane and seconded by Ginette Larocque to accept the minutes of the 

meeting of the Board of Directors of September 28th, 2018 after the requested corrections. 

Accepted unanimously. 

5. Follow-up: 

5.1 Books and information for the members: Several books were purchased for members. No 

English versions were available. Claude will inform the members of these purchases and will be 

responsible for loans. Ginette suggests that someone look for similar titles in English. 

5.2 Surplus vs purchase of equipment: further to the breakdowns of computers during the last 

production, John suggests to plan an amount from $5 000 to $6 000 to repair or buy new 

computers. A proposal will follow in February.  

A list was begun to replace sawhorses as well as diverse tools being used in the workshop in the 

Community Center.  Additional LED Lamps will also be purchased for the backstage lighting. 

Approximately $400.  

5.3 Formation make-up: It would be interesting to organize a training for stage makeup. Doris 

will investigate the idea. She will also inquire if the training can be in both languages. 

5.4 CA formation: As most members already have a lot of experience, it is suggested that this 

item be brought back to next year as needed. 

5.5 Liquor license: Claire-Andrée takes care of it. 

5.6 Statutory Report: John submitted all statutory and tax documents for the year. Grant and 

registration applications to the city will follow in 2019. 

6. Correspondence, Marcel-Dulude contract: With regard to the use of the city premises, John 

takes care of all the reservations. The contracts for the performances at the Marcel-Dulude 

Center for the year 2019 were signed today. In November, the set-up for the francophone play 

will take place on Monday, November 11th since the room is not available on Sunday. The 

contract for the rent of the basement at the Community Center is expected to come soon. 

Bookings for rehearsals at Montarville School have already been scheduled since last July. John 

provided copies of the contracts and booking forms to board members as well as those 

responsible for producing and directing the spring plays. 

7. Meeting of Francophone and Bilingual Members 

7.1 Vision of the future: Due to various problems in the organization, Claire-Andrée has 

asked Bernard to animate an evening of reflection on the vision in the Francophone section. 

Purpose: to review the vision, the functioning, the public ... This evening will be held on January 

25, 2019 at the Community Center, Room 104. 



7.2 Advertising Committee: The need for an advertising and sales committee will be discussed 

during this evening. 

 

8. Resolution for the budget for Self-Help: 

 

CA20181210-04 

It is proposed by Ginette Larocque and seconded by Claire-Andrée Lavoie to accept the budget 

for the Self-Help production as agreed in the e-mail message. 

Accepted unanimously. 

 

9. Minutes of the AGM 

9.1 Adoption Content: Deferred to the next meeting. 

9.2 Article in the newspaper: Claire-Andrée pointed out that information on TSBP activities is 

presented regularly in the community organizations column of the Les Versants newspaper. 

Ginette indicated Bernard Belzile is the contact that provides this information to the Journal. 

10. Administrative clean-up: As requested by the council, the president and the treasurer have 

filed their paper records from previous years in the new filing cabinet, located in the basement 

workshop of the Community Center. In addition, a backup copy of the electronic copies was also 

placed in the top drawer of the binder. While much of the clean-up is complete, the minutes of 

board meetings from 2015 to 2018 still need to be printed and filed. 

11. User Codes (Bernard): Bernard has given Claire-Andrée access codes and other internet 

service information to avoid an interruption of service, if this information is not available. This 

will be filed in the binder in the basement of the Community Center. 

12. Date of the next meeting (before the meeting for the next play): February 15, 2019, 7:30 pm 

13. Varia: 

13.1 computer for sound: see 5.2 

13.2 Translation of minutes: The secretary is not bilingual, she will do her best preparing 

a first translation using Google and John agrees to make the necessary corrections. 

13.3 Board meeting: Doris suggested that CA meetings be held during the day. As not all 

members are available, we will continue meetings in the evening. 

13.4 Children's Show: Following a question from a teacher at a local school, Doris asked 

if there was interest in putting together a children's play and presenting it in schools. 

Claire-Andrée suggests talking about it at the vision meeting. 

 



 

13.5 local community center: there is a problem of water infiltration in the room. John 

thinks it comes from the accumulation of water around the center. He will meet with 

the Center's officials to propose the installation of a pipe to solve the problem. 

13.6 Photocopy Rules: In order to allow photocopying charges to be reflected in the 

correct financial statements, John will issue a statement outlining the procedure to 

follow when a member wishes to make photocopies. It will also change the user code in 

the coming weeks. In his release, he will encourage members to be responsible for the 

number of copies needed, especially for the management of fees and the protection of 

the environment. 

The user of the photocopier will henceforth: 

• ask John for the code 

• indicate the number of photocopies required 

• Minimize the number of copies for readings. Ex. The number of characters 

divided by 2. 

14. The meeting was adjourned at 9:40 p.m. 

 

 

 

 

_______________________________                        ____________________________________ 

Claire-Andrée Lavoie                                                      Jocelyne Miller 

President                                                                          secretary 

 

  

 

 


