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Conseil d’administration
Le lundi, 15 janvier 2018, 8h30
Restaurant Cora, Laval
Procès-verbal

Présences
Mmes, Louise Martel, Mireille Marchand, Stéphanie Néron, Marie Harerimana.
MM. Alain Maynard, Alain Phaneuf, Jean Jacques Lecavalier.

1. Adoption de l'ordre du jour
RÉSOLUTION 17-18-11
Il est résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour, après ces modifications.
- Reconnaissance Richard du point 3 au point 4.
- Varia : ajouter funérailles.

ADOPTÉE

2. Adoption du procès- verbal du 27 novembre 2017..

RÉSOLUTION 17-18-12
Il est résolu, à l'unanimité, d’adopter le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2017.
ADOPTÉE

3. Suivis au procès-verbal du 27 novembre 2017
Suite aux consultations par madame Martel et Néron, il est décidé que la carte de crédit de L’AAD
sera avec la Caisse Populaire Desjardins. Ce compte sera géré par madame Stéphanie Néron jusqu’à
un montant de 3 000$.
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Il y aura un suivi par madame Stéphanie Néron avec monsieur Maxime Mongeon de la CSDL
concernant un projet possible avec le secondaire.
Il est proposé d’acheter le bottin des subventions pour consultation.

4. État des finances
Le paiement des écoles, autant de la CSDL que de Montréal va très bien. Aucun problème majeur.
Présentation du budget modifié positivement suite à l’ajout de nouvelles écoles à Laval.
Madame Néron prévoit la fin du contrat au Manoir d’ici le 30 janvier.
RÉSOLUTION 17-18-13
Il est proposé par madame Marie Harerimana qu’un surplus accumulé de 20 000$ soit protégé.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 17-18-14
Il est proposé par madame Mireille Marchand qu’une augmentation salariale à la hauteur de
4 000$ soit attribuée à la directrice générale.
Adopté à l’unanimité.
Il y aura étude sur le salaire des aidants par la direction générale.
RESOLUTION 17-18-15
Il est proposé par monsieur Jean Jacques Lecavalier d’entériner le contrat avec Emploi
Québec.
Adopté à l’unanimité.

RESOLUTION 17-18-16
Le conseil d’administration approuve qu’une reconnaissance, soit un séjour d’une nuit en
auberge, soit offerte à monsieur Richard Courteau, ex-directeur général, afin de souligner sa
collaboration lors des dernières années.
Adopté à l’unanimité.

5. Portrait de la situation à Aide aux devoirs Laval.
Statu quo au niveau des écoles de Montréal.
Ajout de 4 écoles à Laval.
Manoir Chomedey termine le 31 janvier.
Rien ne se développe au niveau de l’aide à domicile.
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6. Varia
Aide aux devoirs Laval soulignera par l’envoi d’un don le décès de la mère de notre comptable.

7. Prochaines réunion.
5 mars à 9 heures 30.
16 avril à 9heures 30.
28 mai à 9 heures 30.

8. Levée de la séance
La séance est levée à 10h36..
Jean Jacques Lecavalier
Secrétaire du conseil
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