
Conseil d’administration de la fondation C.S.R.D.N 
Procès-verbal de la rencontre 

du 13 novembre 2018 
 

Étaient présents : Mesdames : Linda Gagnon 
  Isabelle Viau 
  Manon Villeneuve  
  Sophie Paquette 
  Monelle Beaulne  

 Messieurs : Alain Duhamel  
  Yves M Ladouceur 

 Était absent :               Monsieur :       Olivier Desjardins 
  

1. Ouverture de l’assemblée 
Madame Linda Gagnon souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 
l’assemblée à 17h37. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Monsieur Alain DuHamel propose l’adoption de l’ordre du jour. 

                  Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du  29 octobre 2018 
Monsieur Yves Ladouceur propose l’adoption du procès-verbal.  
Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi au procès-verbal  
Les membres discutent entre eux du fonctionnement des élections. 

5. Retour sur le dernier C.A. 
Monsieur Ladouceur pense que les membres devraient réfléchir à ce qu’ils 
peuvent faire, ils aimeraient rendre la fondation plus indépendante. 

6. Élection partielle  
Monsieur Ladouceur propose monsieur Alain Duhamel comme président. 
Monsieur Alain Duhamel accepte sa candidature. 
Adopté à l’unanimité. 

Madame Monelle Beaulne se présente à titre de personne de la communauté. 
Adopté à l’unanimité. 

Monsieur Alain DuHamel propose madame Isabelle Viau comme conseillère 
spéciale du président. 
Madame Viau accepte sa candidature. 
Adopté à l’unanimité. 
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7. Soumission du club de golf (Manon) 
Certains membres trouvent l’activité trop dispendieuse, madame Villeneuve 
propose de faire des soumissions auprès d’autres Club de golf. Madame 
Villeneuve va faire les vérifications après le 50e de la Polyvalente Lavigne. 

8. Les bourses 
Madame Mélanie Dufort est venue discuter de la remise des bourses 2018-
2019. Plusieurs points des étapes à venir sont soulevés tel que déterminer le 
nombre de bourses, mettre à jour le dépliant et la recherche de bénévoles. 

9. Suivi de la préparation du souper de la fondation 13 février 2019 
Madame Gagnon responsable de l’évènement du souper de la fondation nous 
présente une mise à jour. Elle nous explique les détails concernant le prix du 
repas et de la location de la salle. Madame Gagnon nous informe que la 
musique est réservée et que le service de bar sera renouvelé. 

10. Varia 
Mme Villeneuve nous informe que le renouvellement  de la chambre de 
commerce de Lachute se fera seulement en avril. 

11. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Villeneuve. 
Adoptée à l’unanimité.  
 

________________________ ________________________ 
 Sophie Paquette Alain DuHamel 
 Secrétaire  Président de la Fondation 
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