
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 22 mars 2022 à 
13 heures à la bibliothèque de St-Bruno 

Présences: Patricia Darlington, Francine Cormier, Dave Maynard, Claude Poitras, John Cochrane, 
Bernard Belzile, Jean-Guy Richard et Jocelyne Miller. 

Absences : aucune 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : 13h05, quorum atteint 

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

CA-20220322-01 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Claude Poitras, d’accepter l’ordre du jour en ajoutant à 
varia : caméra, différents dons, dons 

Accepté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal du 8 février 2022 

CA-20220322-02 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Bernard Belzile, d’accepter le procès-verbal du 8 
février 2022. 

Accepté à l’unanimité. 

4. Budget Bonbons assortis au théâtre :  

CA-20220322-03 

Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par Claude Poitras, d’accepter les prévisions budgétaires 
pour la pièce ‘’Bonbons assortis au théâtre’’ 

Accepté à l’unanimité. 

 

5. Représentant des membres francophones : nomination temporaire et revue des tâches associées à 
la fonction de représentant francophone. Autres tâches effectuées par Bernard:  Bernard faisait 
beaucoup plus que ce qui est prescrit. Bernard partage ses tâches actuellement.  À court terme, il faut 
s’assurer d’organiser la continuité. Le représentant des membres francophones sera responsable du 



 
 
comité d’orientation artistique et sera nommé pour avril. On se questionne sur la nécessité d’ajouter un 
membre au CA pour la assumer la responsabilité technologique???   

6. Suivi : 

 6.1 Avis aux membres du changement dans les règlements (Patricia) :  Patricia enverra une 
communication aux membres 

 6.2 FQTA lien : La FQTA envoie actuellement ses informations à info@theatresbp.ca. Dave 
Maynard gérera le site en envoyant les informations selon la personne concernée.  

6.3 Archivage des vidéos et photos, trouver une autre personne pour les disques durs : on 
pourrait avoir une subvention pour la procédure. Patricia Darlington va s’informer. Jean-Guy Richard 
conservera le deuxième disque dur en remplacement de Bernard Belzile. 

 6.4 Revue du contenu des classeurs : scénarios, qui fera le tri, qui verra au reste du matériel : 
Bernard Belzile et Francine Cormier feront le tri des scénarios. Jean-Guy Richard trouvera quelqu’un 
pour le côté anglophone. 

 6.5 Signataires de chèques : C’est fait. 

 6.6 Partenariat avec l’école Mont-Bruno (Patricia) : Patricia a envoyé un courriel et n’a pas eu 
de réponse. À suivre… Jocelyne fait un suivi pour les pièces en français. 

 6.7 Réaménagement du sous-sol (Claude) : Claude y travaille. 

CA-20220322-04 

 Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par Patricia Darlington de vendre une échelle qui ne sert 
plus à Claude Poitras au coût de 1$. 

Accepté à l’unanimité. 

 6.8 Couverture des bénévoles et liste des membres : Notre assurance couvre la responsabilité 
civile pour une valeur de 2 millions. Les bénévoles sont protégés mais John Cochrane verra pour quel 
montant. Nous ne sommes pas inscrits à la CNESST.  

 6.9 Cotisation en ligne : on pourrait avoir une base de données centrale mais il faudrait avoir 
une personne responsable. Il reste à voir si on peut intégrer la cotisation, la liste de membres et les 
informations personnelles. Jean-Guy Richard et Dave Maynard vont voir ce qu’ils peuvent faire. 

 6.9b cours designer/éclairage : Willam Stebben étudiant en technique d’éclairage prépare le 
plan d’éclairage pour la pièce des anglophones et le fera vérifier par Christopher Wardell qui sera payé 
par la production.  



 
 
6.9c achats effectués (Jean-Guy, Dave) : Nous avons reçu les équipements proposés et ils sont prêts à 
être utilisés. Jocelyne B. s’en occupe pour le côté francophone aidé par Jean-Guy Richard. Il y aura un 
test de fait jeudi midi. Headset inclus. Caméra non disponible. Location 300$ par saison 600$ par année.  

CA-20220322-05 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par Jocelyne Miller de procéder à l’achat d’une caméra et 
d’un trépied au coût de 1 600$ environ et d’un casier sécuritaire pour entreposer les équipements 
(environ 500$) 

Accepté à l’unanimité. 

7. Designer/éclairage, pièce francophone, autre formateur : Un professionnel fera les plans d’éclairage 
pour la pièce ‘’Bonbons assortis au théâtre’’ au coût de 350$ et une invitation sera envoyé aux membres 
pour la formation si l’élément formation est inclus, ce sera au frais de TSBP  

CA-20220322-06 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier de prévoir un montant de 350$ pour 
les plans d’éclairage de la pièce francophone. Ce montant incluant une formation sera payé par TSBP. 

8. Achat proposé par Jocelyne Miller et Francine Cormier, machine à brouillard 525.67 incluant taxes 
et liquide :  

CA-20220322-07 

Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par Dave Maynard de procéder à l’achat d’une machine à 
brouillard au coût de 525.67. 

Accepté à l’unanimité. 

Il reste à vérifier si on peut l’utiliser dans le contexte actuel (pandémie)   

 

9. Varia : 

9.1 dons différents : si quelqu’un reçoit un meuble en don pour le théâtre et doit le garder chez-
lui, il est suggéré de le prendre en photo et de donner ces photos à Claude afin qu’il les affiche au sous-
sol.  

9.2 dons de TSBP : Nous sommes subventionnés par la ville et il n’est pas dans notre mission de 
faire des dons. TSBP s’est déjà associé à un organisme de charité qui a participé à la vente de billets et a 
reçu don des recettes. 



 
 

9.3 informations : Nous sommes un organisme régulier culturel de la ville de St-Bruno et on doit 
avoir 20% de nos membres qui habitent à St-Bruno. John Cochrane nous informe de modalités de 
fonctionnement avec la ville. On doit inscrire la ville dans notre programme et sur le site pour la 
remercier. 

La ville offre d’utiliser un kiosque pour faire la publicité au marché public de St-Bruno. 
Suggestion de prendre des costumes et aller faire notre publicité. Patricia Darlington et Francine 
Cormier vont faire le suivi.  

  

 

10. Date de la prochaine rencontre : 11 mai à 13 heures 

 

__________________________                                                   ______________________________ 

Patricia Darlington                                                                           Jocelyne Miller 

Présidente                                                                                         secrétaire 

 

  

  

  



 
 
Minutes of the meeting of the Board of Directors held on March 22, 2022  
at 1 p.m. at the St-Bruno library 

Present: Patricia Darlington, Francine Cormier, Dave Maynard, Claude Poitras, John Cochrane, Bernard 
Belzile, Jean-Guy Richard and Jocelyne Miller. 

Absences : none 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: 1:05 p.m., quorum reached 

2. Reading and adoption of the agenda :  

CA-20220322-01 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Claude Poitras, to accept the agenda by adding to 
varia: camera, various donations, donations 

Unanimously accepted. 

3. Approval of the minutes of February 8, 2022 

CA-20220322-02 

It is proposed by Francine Cormier and seconded by Bernard Belzile, to approve the minutes of February 
8, 2022. 

Unanimously accepted. 

4. Budget Bonbons assortis au théâtre :  

CA-20220322-03 

It is proposed by Jocelyne Miller and seconded by Claude Poitras, to accept the budget estimates for the 
play “Bonbon assortis au théâtre” 

Unanimously accepted. 

5. Representative of Francophone members: temporary appointment and review of duties associated 
with the function of Francophone representative. Other tasks performed by Bernard: Bernard was 
doing much more than prescribed. Bernard currently shares his tasks. In the short term, we must ensure 
that we maintain continuity. The representative of the French-speaking members will be responsible for 
the artistic orientation committee and will be appointed for April. We are wondering about the need to 
add a member to the Board to assume responsibility for technology???   

6. Follow-up : 



 
 
 6.1 Notice to members of change in rules (Patricia):  Patricia will send a communication to the 
members. 

 6.2 FQTA link : The FQTA currently sends its information to info@theatresbp.ca. Dave Maynard 
will manage the email account by forwarding the information according to the person(s) concerned.  

6.3 Archive videos and photos, find another person for hard drives : a grant might be available 
for the procedure. Patricia Darlington will find out. Jean-Guy Richard will keep the second hard drive 
replacing Bernard Belzile. 

 6.4 Review of the contents of the filing cabinets: plays, who will do the sorting, who will see to 
the rest of the material : Bernard Belzile and Francine Cormier will sort out the plays. Jean-Guy Richard 
will find someone for the English side. 

 6.5 Check signers : Done! 

 6.6 Partnership with École Secondaire Mont-Bruno (Patricia) : Patricia emailed and got no 
response. To be continued… Jocelyne is following up on the French pieces. 

 6.7 Clean-up of the basement (Claude): Claude is working on it. 

CA-20220322-04 

It is proposed by Jocelyne Miller and seconded by Patricia Darlington to sell a ladder that is no longer 
used to Claude Poitras at a cost of $1. 

Unanimously accepted. 

 6.8 Insurance coverage of volunteers and list of members: Our insurance covers civil liability for 
a value of 2 million. The volunteers are protected but John Cochrane will see for what amount. We are 
not registered with the CNESST. 

 6.9 Online payment of membership fees: we could have a central database but we would have 
to have a person responsible for maintaining it. It remains to be seen if we can integrate the 
subscription, the list of members and the personal information. Jean-Guy Richard and Dave Maynard 
will see what they can do. 

 6.9b Lighting course: Willam Stebben, a lighting technician, will prepare the lighting plan for the 
English-speaking play and will have it checked by Christopher Wardell who will be paid by the 
production.  

6.9c Purchases made (Jean-Guy, Dave): We have received the proposed equipment and it is ready to be 
used. Jocelyne B. takes care of it for the French-speaking side helped by Jean-Guy Richard. There will be 
a test on Thursday noon. Headset included. Camera not available. Rental $300 per season $600 per year. 



 
 
CA-20220322-05 

It is proposed by Dave Maynard and seconded by Jocelyne Miller to proceed with the purchase of a 
camera and a tripod at a cost of approximately $1,600 and a safe locker to store the equipment 
(approximately $500) 

Unanimously accepted. 

7. Designer/lighting, French piece, other trainer: A professional will develop the lighting plans for the 
play “Bonbons assortis au théâtre” at a cost of $350 and an invitation will be sent to the members for 
the training if a training element is included, it will be at the expense of TSBP  

CA-20220322-06 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier to provide an amount of $350 for 
the lighting plans of the French-speaking room. This amount including training will be paid by TSBP. 

8. Purchase proposed by Jocelyne Miller and Francine Cormier, fog machine 525.67 including taxes 
and cash:  

CA-20220322-07 

It is proposed by Jocelyne Miller and seconded by Dave Maynard to proceed with the purchase of a fog 
machine at a cost of 525.67. 

Unanimously accepted. 

It remains to be determined whether it can be used it in the current context (pandemic) 

9. Varia : 

9.1 different donations: if someone receives a piece of furniture as a donation for the theater 
and has to keep it at home, it is suggested that they take a picture of it and give these pictures to Claude 
so that he can display them in the basement.  

9.2 donations by TSBP: We are subsidized by the city and it is not in our mission to make 
donations. TSBP has already partnered with a charity that helped sell tickets and forwarded donations of 
the proceeds. 

9.3 information: We are a regular cultural organization of the city of St-Bruno and we must have 
20% of our members who live in St-Bruno. John Cochrane informed us of the terms of agreement with 
the city. We must include a mention of the city in our program and on our website to acknowledge it. 

The city offers to use a kiosk to advertise at the St-Bruno public market. Suggestion to take 
costumes and go to do our publicity. Patricia Darlington and Francine Cormier will follow up.  



 
 

 

10. Next meeting : May 11 at 1:00 p.m. 

 

__________________________                                                   ______________________________ 

Patricia Darlington                                                                           Jocelyne Miller 

Président                                                                                           Secretary 

 

  

  

 


