Comité des citoyens de Limoges / Limoges Citizens Committee
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Procès verbal – le 13 février 2018 / Minutes of meeting – February 13, 2018
Présences :

Attendance :

André Brisson, conseiller de Russell
Phillipe Warren
Francis Brière, conseiller de La Nation Rachel Sigouin, trésorière
Lise Oleynik, vice-présidente
Georgette Leclair

Carl Létourneau
Sylvain Ouellet
Steven Reardon

Richard Scott
François Sigouin, président compte rendu / minutes

1. Mot du président
1. Word from the President
• Le président souhaite la bienvenue à tous.
• The president welcomed all.
• Gala des bénévoles de La Nation a eu lieu le 27 janvier à
• The Nation Volunteer gala was held on January 27 at
St-Isidore. Rachel et François Sigouin ont été choisi
St-Isidore. Rachel and François Sigouin were selected
parmi les bénévoles de l'année. Merci à La Nation pour
as part of the annual volunteers. Thanks to The Nation
une belle soirée bien organisée et merci à tous les gens
for a well organized gala and thanks to all from
de Limoges qui ont été présents à cette soirée.
Limoges who were present at the gala.
• Ouverture du nouveau site web de Limoges
• Opening of the new Limoges website
www.villagelimoges.ca. On demande à tous de l'essayer
www.villagelimoges.ca. We are asking everyone to try
et envoyer leurs commentaires.
the site and send comments.
• Présentation publique pour le budget pour le quartier
• Public presentation for the budget by our councillor
quatre par notre conseiller Francis Brière le 22 février à
Francis Brière for Ward 4 on February 22 at 7pm at the
19h00 au Centre communautaire de Limoges.
Limoges Community Centre.
2. Administration
2. Administration
Adoption de l'ordre du jour
Approval of agenda
«Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que
“Proposal is moved to approve the agenda as
modifié»
amended”
Proposée par : Phil Warren
Moved by : Phil Warren
Appuyée par : Carl Létourneau
Seconded by : Carl Létourneau
Adoptée
Approved
Compte rendu de réunion
Minutes of meeting
«Il est proposé que le compte rendu de la réunion de
“Proposal is moved to approve the minutes of the
janvier soit adoptée avec changements proposés.»
January meeting with proposed changes.”
Proposée par : Lise Oleynik
Moved by : Lise Oleynik
Appuyée par : Phil Warren
Seconded by : Phil Warren
Adoptée
Approved
Compte du comité et opérations - rapports
Les rapports financiers pour janvier sont présentés et
revus pour le compte du Comité et le compte Nevada.
Voir les annexes 1 et 2.

Committee account and operations – reports
The financial reports for January are presented and
reviewed for the Committee account and the Nevada
account. Refer to Annexes 1 and 2.
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Demande de fonds - Club du bonheur
Request for funds – Club du bonheur
Une lettre de demande est présentée au Comité pour des
A letter requesting funds for door prizes during the
prix de présences qui seraient distribués durant les jeux
military Whist games was presented to the Committee.
de Whist militaire.
“Proposal is moved to approve a donation of $100
«Il est proposé que le Comité fasse un don de $100 au
to the Club du Bonheur.”
Club du bonheur.»
Moved by : Lise Oleynik
Proposée par : Lise Oleynik
Seconded by : Phil Warren
Appuyée par : Phil Warren
Approved
Adoptée
Demande de fonds – projet de vélo pour l'école
Request for funds – bicycle for school
La lettre de demande est présentée au Comité pour
A letter requesting funds for a stationary bike for the
l'achat d'un vélo-pupitre pour la classe du jardin (voir
kindergarten class with was presented to the
l'Annexe 4). Ca fait parti des stratégies pour les élèves
Committee (see Annex 4). This is part of a strategy for
en déficit d'attention ou qui sont hyperactifs.
kids who have attention disorder or are hyperactive.
«Il est proposé que le Comité fasse un don allant
“Proposal is moved to approve a donation of up to
jusqu'à $312 pour le projet d'achat d'un vélo$312 for the purchase of the stationary bike.”
pupitre.»
Moved by : Phil Warren
Proposée par : Phil Warren
Seconded by : Lise Oleynik
Appuyée par : Lise Oleynik
Approved
Adoptée
3. Projet de lumières de Noël
Le plan préliminaire n'est pas finalisé et le comité
travaille sur les détails avec les deux municipalités.

3. Christmas lights project
The preliminary plan has not been finalized and the
Committee is working on the details with the two
municipalities.

Pour le moment, le plan se résume à installer environs 47
lumières de Noël sur le ch. Limoges entre Calypso et
Russland. Les poteaux doivent être vérifiés pour
confirmer qu'une lumière peut être installée. Le Comité
a choisi la couleur bleue au lieu de blanc montré à
l'Annexe 3.

At this time, the plan is to install some 47 Christmas
lights on Limoges Rd. Between Calypso and Russland.
The posts have to be verified to confirm that a light
can be installed. The Committee selected blue instead
of white as shown in Annex 3.

Les ententes avec La Nation et Russell doivent être
finalisées afin d'aller de l'avant. Une lettre sera envoyée
aux deux municipalités afin de confirmer leur
participation.

The agreements with The Nation and Russell have to
be finalized before proceeding. A letter will be sent to
both municipalities in order to confirm their
participation.

4. Planification du Comité pour 2018 (commandites)
4. Committee Planning for 2018 (sponsorships)
• Club du bonheur
• Club du bonheur
Le montant de la demande pour le Club du bonheur a été
The amount for the request has been approved.
approuvé.
• Autres demandes de fonds
• Other requests for funds
Le Comité demandera plus d'information sur les plans de
The Committee will ask additional information on the
financement des projets pour le Comité de récréation de
projects financial plans from the Limoges recreation
Limoges, le Club de balle 3-pitch adultes et le Club de
Committee, the 3-pitch adults' baseball and the 3-pitch
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balle 3-pitch des jeunes. Le Comité invitera des
demandeurs à faire une présentation à la réunion de
mars.

kids' baseball. The Committee will invite the
applicants to present at the March meeting.

Présentation de projets potentiels
Sylvain Ouellet présente trois projets qui pourraient être
réalisés dans le parc Nokomis.
1. Stations elliptiques
2. Pont et gazebo
3. Tour d'observation

Presentation of potential projects
Sylvain Ouellet presented three projects which could
be done in Nokomis park.
1. Elliptical bikes
2. Bridge and gazebo
3. Observation tower

Le premier projet est trop semblable à celui planifié pour
le parc Rodolphe Latreille par le Comité de récréation.
Les deux autres projets intéressent le Comité qui
appuiera les efforts pour l'un des projets. Le Comité
écrira une lettre d'appui pour obtenir la permission du
CUPR et de Russell de développer le projet dans le parc
Nokomis.

The first project is too similar to the one planned for
Rodolphe Latreille park by the Recreation Committee.
The two other projects have the interest of the
Committee which will support efforts towards one of
the project. The Committee will write a support letter
in order to obtain permission from the UCPR to
develop the project in Nokomis park.

Un groupe de membres intéressés ont été identifiés afin
de former un sous-comité de travail.

A group of interested members were identified in order
to form a working sub-committee.

5. Canton de Russell
5. Russell Township
Projet de lumières de Noël – participation de Russell
Christmas lights project – Russell participation
Russell indique qu'il évaluera le projet en considérant les
Russell indicated that they will evaluate the
possibilités du budget d'embellissement des rues.
project and consider the possibilities in the street
beautification budget.
Nokomis, entretiens
La municipalité fera une vérification et un suivi pour la
réfection de l'affiche principale et le déménagement de
l'affiche pour chiens et autres.

Nokomis, maintenance
The municipality will verify and will follow-up
on the renovation of the main sign and the sign
for dogs and others.

Il fut noté que certains usagers ont arrêté de visiter le
parc à cause des chiens sans laisse et les excréments de
chiens.

It was noted that some users have stopped
visiting the park because of unleashed dogs and
dog excrements is raised.

6. Municipalité de La Nation
6. The Nation Municipality
Développement économique
Economic development
Un contrat a été attribué à un contracteur qui travaillera à
A small contract has been awarded to work on
attirer des commerces.
attracting specific businesses.
Présentation publique - budget 2018
Public presentation - 2018 Budget
Il y aura une présentation publique pour le quartier
There will be a public presentation by our councillor
quatre par notre conseiller Francis Brière le 22 février à
Francis Brière for Ward 4 on February 22 at 7pm at the
19h00 au Centre communautaire de Limoges. Les points
Limoges Community Centre. The budget items for
du budget en capitaux de La Nation et du quartier quatre
The Nation and Ward 4 capital expenses will be
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seront présentés. La présentation sera annoncée à
l'affiche électronique et le site web de Limoges
(villagelimoges.ca).

presented. The presentation will be advertized on the
electronic sign and the Limoges web site
(villagelimoges.ca).

Gala des bénévoles
Volunteer recognition gala
Le Comité remercie La Nation pour une belle soirée bien
The Committee thanked The Nation for a well
organisée et remercie tous les gens de Limoges qui ont
organized gala and thanked all residents from Limoges
été présents à cette soirée. La municipalité indique que
who were present at the gala. The municipality
le gala aura lieu à Limoges l'an prochain.
indicated that the gala will be held in Limoges next
year.
Projet de dôme
La rencontre avec Saint Joseph Developments a été
positive et le dossier avance.

Dome project
The meeting with Saint Joseph Developments has been
positive and advancements are being made.

Eau et égout – mise à jour
Water and sewer – project update
Le travail de construction pour le réservoir d'eau se
The construction of the water reservoir is proceeding.
poursuit. Les discussions avec Rockland se poursuivent
The discussions with Rockland on the Cheney
pour la connexion à Cheney.
connection are on-going.
Les travaux sur les cellules des égouts auront lieu cet été.

Work on the sewer system cells will be started this
summer.

Projet de poubelles pour chiens
Project for dog waste containers
Phil Warren et Léo Cadieux des Travaux publics sont en
Phil Warren and Léo Cadieux from Public
contact pour le projet. Le projet sera présenté à Marc
Works are in contact for the project. The project
Legault qui prendra les décisions finales.
will be presented to Marc Legault who will
make the final decisions.
7. La prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieue le 13 mars à 19h00 à la
caserne, 673 ch. Limoges.

7. The next meeting
Will be held on March 13 at 7:00 pm at the Fire hall,
673 Limoges Rd.

8. Levée de l'assemblée
Proposée par : François Sigouin
Appuyée par : Steven Reardon

8. Adjournment
Moved by : François Sigouin
Seconded by : Steven Reardon
Adoptée

François Sigouin, Président / President
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Annexe 1 / Annex 1
Rapport mensuel du compte du Comité / Monthly
Committee account report

Annexe 2 / Annex 2
Rapport du compte Nevada mensuel / Monthly Nevada
account report

REVENUS, DÉPENSES / REVENUES, EXPENSES

REVENUS, DÉPENSES / REVENUES, EXPENSES
Balance fin déc. / end Déc.
Santelimoges.ca
Frais bancaires / bank fees
Balance fin jan. / end Jan.

$19,124.16 Balance fin déc. / end Dec.
$18,014.30
-$201.35
Vente billets / ticket sales
$1,820.00
-$2.95
Frais bancaires et admin. / bank and admin. Charges
-$4.20
------------------------------$18,919.86 Balance fin jan. / end Jan.
$19,830.10

Annexe 3 / Annex 3
Projet de lumières de Noël / Christmas lights project
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Annexe 4 / Annex 4
Vélo-pupitre pour enfants / Kids Stationary bike

Annexe 5 / Annex 5
Affiches à Nokomis / Signs at Nokomis
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