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Présences et Absences. 
Titre Nom Présent Absent Remarques 

Président/e 

 

Clément Lapointe x   

Vice-président/e 

 

Carl Damour x   

Trésorier/e 

 

Sylvie Sonier x   

Secrétaire 

 

Marie-Hélène Patry x   

Conseiller/e 

 

Gilbert Cantin x   

Conseiller/e 

 

Odette Damour x   

Conseiller/e 

 

Alexandra Riduet x   

Représentants : Taché 

 

Jean-François Tremblay x   

Représentants : Mission 

 

Mélanie Drouin 

Chantal Dussault 
x  Mélanie Drouin était présente 

Représentants : Citadelle 

 

Joanne Good x   

Invité : Directrice 

Régional 

Josée Coté x   

Invité :     

Invité :     

 

 

 

DÉBUT DE LA RÉUNION : 22 octobre 2020 à Legal à 1900hrs.  

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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SUJET 

À l’Ordre du Jour 

DISCUSSION ACTION RESPONSABLE 

DU SUIVI 

1.  Mot de bienvenue. Clément souhaite la bienvenue à tous.   

2.  Adoption de l’ordre 

du jour. 

Changement sur le mois de la prochaine réunion pour 

novembre au lieu de décembre. 

 

Ajout au point 13 : Proposition : pour le résultat du vote 

électronique pour la candidature pour Alexandra Riduet. 

Demandez par Carl Damour. 

Proposé par Carl 

Damour    et secondé 

par Jean-François 

Tremblay que l’ordre 

du jour soit accepté. 

Tous en faveur. 

 

 

3.  Adoption du procès-

verbal du 30 septembre 

2020 

Le procès-verbal est accepté tel quel. Proposé par Carl 

Damour et secondé 

par -Sylvie Sonier 

que le procès-verbal 

soit accepté tel que 

vue. Tous en faveur. 

 

 

4.  Rapport financier. 

 

Sylvie nous fait par des revenus concernant les locations du 

gymnase, de la salle Chauvet, de la cuisine et d’équipement. 

Nouvelles dépenses : Plexiglass pour bureau de Julie, les 

coûts pour l’achat d’aliments à vendre à la cantine du ciné-

parc ont été couvert par les revenus de celle-ci, Edmonton 

chante 1000$, dépenses pour repas des bénévoles et mallette 

de transport pour les équipements achetés (Mix board et 

casque Bluetooth).  

Question : Josée a expliqué pour le rapport de -447$ qui est 

un mariage réservé en 2019 et qui avait mal été rentrer qui 

rentrait dans deux années fiscales. Josée a essayé de 

rejoindre le couple à plusieurs reprise sans succès, donc le 

dépôt de 100$ est non remboursable. Carl veut savoir s’il y 

a des grosses dépenses avenir. Oui comme ordinateur de 

bureau de l’administration et le four de la cuisine, mais le 

tout sera discuté dans un autre point. 

 

Proposé par Odette 

Damour et secondé 

par Jean-François 

Tremblay que le 

rapport financier soit 

accepté tel que 

présenté. Tous en 

faveur. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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5. Correspondance 

 

Publicité de vente de couronne du jour du souvenir rejeté 

car il n’a pas été prévu dans notre budget et nous n’avons 

jamais acheté dans le passé et des factures mensuelles 

habituelles. 

  

6. Activité passée : 

 

A. Problème avec Pilot du vieux poêle, le pilot ne 

fonctionne pas comme il faut. Et il n’a pas plaque 

pour prouver sa certification. Pour le remplacement 

d’un neuf le coût serait plus ou moins de 6700$. 

Notre directrice va regarder pour la possibilité d’un 

usagé pour moins cher. Le poêle est un don de 

l’école, le poêle a plus de 30 ans. En plus le système 

de sécurité n’est pas attaché au four. Il n’y a pas 

d’étiquette de certification nul part. Josée va faire les 

recherches et nous revenir en novembre avec un 

bilan financier et voir si on peut avoir une ristourne 

pour le vieux poêle. Il sera possible que le bilan soit 

envoyé par courriel avant la prochaine réunion car il 

y a des locations en décembre. Et il faudra peut-être 

prendre une décision par courriel. 

Proposé par Carl 

Damour et secondé 

par Gilbert Cantin 

qu’un bilan soit 

présenté en 

novembre ou plus tôt 

par courriel. Tous en 

faveur. 

 

7. Activité à venir 

 

A. Signature à la banque papiers à signer par Carl et 

Clément pour rendez-vous soit vendredi 23 octobre 

ou samedi 24 octobre à la succursale de Legal 

B. Renouvellement de contrat pour système de 

chauffage-climatisation (Remis au mois prochain car 

pas reçu le contrat) 

C. Josée a organisé le Spectacle Halloween Isabelle The 

Wonderful qui sera diffusée dans les écoles 

d’immersion et francophone de notre territoire et 

pour diminuer le coût de 2100$ que coûte le 

spectacle. Josée a fait un partenariat avec 11 autres 

ACFA. Ce qui nous reviendra à 175$ chaque. Le 

spectacle sera diffusé le 30 octobre dans les écoles et 

en ligne à partir du 31 octobre 1h00pm et jusqu’au 

15 novembre. Présentement nous 8 écoles de notre 

région qui vont le présenter à leurs élèves. 
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D. Soirée de Quille à Bonnie doon le samedi le 28 

novembre FSFA en collaboration avec le CDEA. 

Coût 25$ par personnes. Port du masque obligatoire. 

Pour les enfants qui accompagne mais ne jouent pas 

c’est gratuit, si non 25$ pour eux aussi. 

E. Souper de noël pour les membres du CA et le 

personnel le 5 ou le 19 décembre. Résultat 19 

décembre, traiteur Phil Hugues souper traditionnel 

de noël budget 900$. Pris environ 30-35 $ par 

assiette. Heure du souper 18h30. Repas soupe courge 

butternut, dinde farcie avec sauce, sauce 

canneberges avec patates au four, légumes mélanger 

et soufflé aux bleuets le tout sans lactose et un repas 

végane. Présentement on suggère environ 15 

personnes nous sommes 17, nous verrons en 

décembre ce qui va arriver avec le Covid.  

F. Contrat de déneigement JenCourt charge 250$ plus 

taxes la fois au lieu de 180$ comme dans le passé et 

veut un contrat de 2 ans, de plus il a été très 

arrogant. Nous avons contacté un déneigeur de 

Morinville, mais il est complet pour cette année. Le 

contrat est donné à Jacques Martel pour 19$ heure. 

Contrat avec JenCourt n’est pas renouvelé pour 

2020.  Carl demande que nous envoyions un avis de 

non-renouvellement par écrit à JenCourt.  

Proposé par Carl 

Damour et secondé 

par Odette Damour 

pour que l’on 

procède avec 

l’organisation du 

souper de noël. Tous 

en faveur. 

8. Rapport école 

Alexandre-Taché 

 

Il y a 284 élèves à l’école, donc 42 en lignes pour un total 

326. Ça va bien avec les 5 et 6, ils ne se voient pas. Le 16 

octobre remise des méritas aux élèves sans la présence des 

parents c’était bizarre. 

  

9. Rapport école 

Citadelle 

 

En attente de l’académie de Hockey début dans les 

prochaines semaine, mercredi il y a eu l’activité,’’ En mène-

moi dehors’’ activité à l’extérieur. Préparation du party 

Halloween avec spectacle d’Isabelle la Wonderful, Le 

contracteur a été trouver pour la construction de la nouvelle 

école. Pas de date encore pour le début des travaux. 

  

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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10. Rapport école La 

Mission 

 

C’est tranquille, il essaie de trouver une solution pour 

réduire l’utilisation de désinfectant et il regarde pour la 

possibilité d’avoir des stations de lavage de main avec de 

l’eau et du savon portable, semaine de lecture il y a des 

classes qui sont allés lire à l’extérieur, il faisait beau. La 

Société de parents essaye de refaire une levée de fonds avec 

un autre tirage. Ils veulent faire l’achat de plus de 

Chromebook car c’est compliqué, tout le protocole de 

désinfection et le délai de mise en quarantaine. Il y a eu 2 

cas de Covid à l’école mais pas d’autre personnes ont été 

contaminé. 

  

11. Rapport direction et 

programmation 

 

Nous avons engagé une adjointe administrative, Julie 

Bédard, elle avait fait le remplacement contractuel en février 

dernier pour couvrir le congé maladie de l’agente 

administrative. Julie a débuté le 13 octobre, elle a tout le 

processus d’embauche et c’est sa candidature qui a été 

retenu.  

Nous avons fait un partenariat pour le Festival Edmonton 

chante, 2 au 8 octobre, ça s’est bien passé sur notre page 

Facebook le gens ont eu une bonne écoute. 

Pour la semaine de lecture, du 6 au 9 octobre, Josée a fait la 

lecture en rendez-vous virtuel pour la classe de madame 

Virginie à la Mission. 

Les storytime à Morinville et St. Albert ne sont pas encore 

recommencés. 

Nous avons annulé les cours de français pour la session 

d’automne car nous avions qu’une inscription. 

Le 10 octobre on a diffusé Cristian de la Luna avec 

Visit’ART, 29 personnes ont regardé.  

Le 13 octobre rencontre avec Sturgeon Adults Learning la 

subvention annuelle est arrêtée car le bailleur de fond a 

demandé un relever pour prouver que nous remplissions les 

exigences pour la salle de conférence qui demandait d’être 

en service avec Supernet, c’est pourquoi que nous recevions 

le montant de 588$ deux fois par année pour nous aider à 

assumer les coûts relier à cette utilisation.  

  

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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Mais si nous faisons nos cours de français pour les sessions 

d’hiver et celle de printemps, qu’il est toujours possible 

d’avoir la subvention pour les cours de français. Si nous 

avons au moins 4-5 inscriptions. 

Diffusion du spectacle de Josée Thibeault 15 octobre et 34 

personnes ont regardé.  

AGA Provincial par Zoom Josée à vue Pierre Damour mais 

personne d’autre de Centralta, il y avait tout de même une 

centaine de personnes en ligne.  

Hier, première rencontre du forum communautaire tout le 

monde sont les bienvenues, elle a participé à la cohésion 

entre des organismes provinciaux et régionaux. Prochaine 

rencontre le 26 octobre sur le racisme et l’antiracisme dans 

la communauté francophone. Troisième session le 28 

octobre à 19h sur le développement de public et 

l’engagement communautaire en temps de Covid-19. 

Aujourd’hui, AMBA (Association de ville bilingue de 

l’Alberta) présentation du plan stratégique avec deux ACFA 

Centralta et Plamondon présentent à la demande de 

l’association. Anciennement Concerto. 

Présentation avec Visit’Art peinture sous influence le 29 

octobre à 19h avec Pierrette et Sabine.  

Le 30 octobre présentation du spectaccle d’Halloween 

d’Isabelle The Wonderful dans les écoles virtuellement par 

YouTube et du 31 octobre au 15 novembre présenté sur le 

Facebook de l’ACFA régionale de Centralta. 

Franco-fête de l’Acadie virtuel du 3 au 8 novembre, payer 

par le RAFA pour voir des nouveaux artistes. 

Le service de ramassage des poubelles est changé et nous 

allons devoir louer un bac qui sera chargé sur notre compte 

d’utilité à chaque mois. Il ne sera plus possible de mettre 

des sacs au bord du chemin. Le coût chargé par la ville sera 

de 15$ plus taxes par mois. 

Josée veut préciser que l’ordinateur de l’administration va 

être à changer car elle fait un bruit incroyablement fort et est 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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très lente. Elle a commencé à regarder cela devrait être entre 

500-700$, les analyses comparatives ne sont pas terminées. 

12. Comité du centre  

(Gilbert Cantin) 

Pour voir ce que l’on va faire près le départ de l’école. Une 

discussion a eu lieu en avril avec CSCN pour savoir ce qui 

va arriver avec le terrain.  

Le 15 octobre discussion avec Robert Proulx, de la ville de 

Legal, ils pensent que l’on va leur donner le centre pour 1 $.  

Nous cherchons des solutions viables. Il y a un comité pour 

une bibliothèque pour la ville de Legal qui vont chercher à 

partir de novembre pour des locaux et des bureaux pour la 

ville.  

Départ de l’école septembre 2022.  

Gilbert demande s’il y a d’autres personnes qui voudrait 

faire partit du comité. Carl signifie son intérêt, de plus il y 

avait David Fréchette qui voulait faire partie également du 

comité. Quelques suggestions qui sont déjà à étudier : faire 

une garderie bilingue et service avant et après l’école, faire 

des locations de locaux. Un courriel a été envoyer à Robert 

Lessard pour l’autre édifice, pour voir leur intention s’il 

pourrait être donner avec le terrain et si oui nous transmettre 

les coûts d’exploitation. Faire un centre médical est une 

possibilité mais éloigné de la garderie. Si l’édifice nous est 

donné ou est présentement l’école et on pourrait y mettre la 

garderie. 

Approche du CDEA et FPFA pour subvention pour une 

garderie. 

Qui veut faire partie du comité Carl Damour (vice-

président), David Fréchette (membre de l’ACFA), Etienne 

Alary du CDEA, peut nous avoir des subvention, possibilité 

d’approcher la Société Touristique. 

Le délai approche rapidement pour pouvoir agir à temps, 

avant que l’école parte. 

La FPFA veut faire un centre de la petite enfance. 

Question de Mélanie, à savoir s’il y des incubateurs 

d’entreprise à Legal. Explication des entreprises 

indépendante avec des entrées pour eux seulement. 
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Réponse : non mais nous avons quelques locaux avec ce 

genre d’entrée. Beaucoup de locaux du genre on fermer à 

Legal avec le Covid et dans le passé nous avons eu des 

locataires du genre et qui ne payaient pas leur loyer.  

Possibilité d’un centre médical partagé, Joanne nous dit que 

c’est difficile de recruter un médecin car elle est infirmière 

et était sur le comité de la ville. Cela fait 8 ans que la ville 

cherche pour un docteur. C’est aussi difficile d’être 

approuvé par le collège de médecin. D’autre place donne 

des locaux gratuits des maisons et autres incitatifs pour 

essayer d’avoir un médecin. 

13. Proposition Fait par Carl Damour :Que Mme. Riduet soi accepter a 

siéger au sain du CA a titre de conseillère dans un siège 

présentement vacant jusqu’au prochaine AGA 

ou assemblée spéciale des membres ou une élection 

pourrait prendre place.  Elle a été élue à l’unanimité  

  

14.Varia 

 

14.1 Date pour refaire le budget vérifier disponibilité de 

Clément (donner une date et il sera là) et Sylvie (samedi, 

dimanche et quelques mardis) 

14.2 Rendez-vous pour la banque (vendredi ou samedi) 

 

  

15. Clôture de la 

réunion. 

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 17 novembre 

2020 par zoom à 18h30. La clôture de l’assemblée est 

signalée à 20h47. 

Proposé par Odette 

Damour   et secondé 

par Carl Damour 

Que la réunion soit 

fermée. Tous en 

faveur. 

 

 

 

Président : __________________________________  

 

 Secrétaire : ________________________________ 
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