
 

1 
 

Procès - verbal 
 de la réunion des membres du conseil d’administration de l’Association  

des familles monoparentales et recomposées  
de Saint-Hyacinthe  

Tenue le lundi 21 JUIN 2021 à 18 h 30  
Sur la plate -forme ZOOM 

 
Présences :   Anick Forgues   Karine Blouin 
   Pierre Morasse   

Jackeline Vanegas   Mylène Rondeau 
 
Étaient absents Frédéric Brillon  
 
Invitée  Hélène Grondin, coordonnatrice 

 

1. Ouverture de l’assemblée                                                                                                        
La réunion débute à 18 h 40 
Et il y a quorum 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                                
Rés : 2021-06-21/22 
Il est proposé par Pierre Morasse et appuyé par Anick Forgues d’adopter l’ordre 
du jour avec les ajouts suivants : 
5,2  États financiers ajouter de mai 2021 
5.8   Planification stratégique : nomination du comité mandataire 
7.a) Date des vacances estivales pour les membres          
Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17-05-2021        
 Correction dans les # de résolution 

On devrait lire : 
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▪ et de mai 2021 au point 5.2 
▪ rés.2021-05-17/17 au pt 5.8 
▪ rés.2021-05-17/18 au pt 5.9 
▪ rés.2021-05-17/19 au pt 7.2 
▪ rés.2021-05-17/20 au pt 9 

 
La coordonnatrice corrigera le procès - verbal du 17 mai 2021. 
Le PV sera adopté au prochain conseil d’administration après sa correction. 
                                         

4. Suite au procès-verbal du 17-05 -2021                                                                              
4.1. États financiers de janvier, février et mars 2021            

Le comité finance va se réunir pour vérifier les écritures comptables à partir 
janvier 2021 ainsi que les régularisations pour l’année 2020. 
La coordonnatrice va demander à INFOSPIC la liste des écritures de 
régularisation, les DAS à recevoir en janvier et les transmettre au comité 
FINANCES avec les relevés bancaires.                     

 
États financiers d’avril et mai 2021 

Le comité finance va se réunir pour vérifier les écritures comptables à partir 
janvier 2021 ainsi que les régularisations pour l’année 2020. 
 

4.2. Suivi des comités 
a) Finances 
Le comité finances s’est rencontré le 9 juin et devait présenter une 
proposition au point 5.3 de cette réunion. Cependant, ce point n’a pas pu 
être traité. 
b) Ressources humaines 
Le comité s’est rencontré le 7 juin 2021 et présentera le dossier au point 5.4 

 
4,3     Système téléphonique 
 La coordonnatrice n’a pu traiter ce dossier. Il sera présenté à un prochain 

CA. 
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5.1.1 Planification stratégique/Plan action 2021 
La coordonnatrice a eu une première rencontre avec Mme Ouellette le 3 juin 
dernier, pour clarifier certains aspects du fonctionnement, clarifier la 1ère étape 
et remettre divers sondages qui seront revus dans une 2e rencontre le 23 juin 
prochain. Une autre rencontre est prévue le 7 juillet 2021. 
 
5.4  Recrutement d’éducatrice à la halte-garderie 
La coordonnatrice a effectué un nouvel affichage pour des postes d’éducatrice.  
Les offres d’emploi seront distribuées aux membres du CA pour être diffusées 
sur les réseaux sociaux. 
 
5.5 Reddition de compte de la halte-garderie    
La coordonnatrice a reçu le dossier et il a été traité avec la présidente et 
transmis au Ministère. Lors de l’envoi, la convention d’aide financière a été 
omise et a été envoyée le 20 mai au lieu du 18 mai. 
 
5.6 Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien financier à 

la bonification de l’offre d’activités de halte-garderie communautaire en 
contexte de pandémie  

La demande a été transmise au ministère et des démarches pour des appuis ont 
été faites auprès de plusieurs organismes. 

 
5.7 Demande de subvention pour les frais de la consultante pour la planification 

stratégique. 
La demande a été transmise à Emploi Québec et le responsable a confirmé 
qu’Emploi Québec subventionnera 50 % du coût présenté pour les frais de la 
consultante 

 
5.8 Convention aide financière soutien financier à l’action communautaire 

auprès des familles 
Le ministère a transmis le nouveau dossier aux organismes, et ce, suite à de 
nombreuses lettres transmises à divers paliers gouvernementaux par les 
organismes subventionnés par le ministère de la famille. 



 

4 
 

6. Suivi demande à Nslone des frais pour mettre les documents sur le nuage 
Ce dossier sera présenté ultérieurement. 

 
7.2  Camping juillet 2021 
2-3-4 juillet 
Nb de familles inscrites :  19 membres et 2 membres du personnel 
Nb de terrains : 13 terrains 

 
5. Points de décision :  

5.1 États financiers de janvier, février, mars 2021 
 

5.2 États financiers d’avril 2021 et de mai 2021 
 

5.3 Comité finances : Budget 2021 modifié et liste des subventions  
Points reportés 
 
5.4 Comité ressources humaines 
Rés. 2021-06-21/23 
Suite aux propositions du comité de ressources humaines. Il est recommandé 
d’autoriser une augmentation de salaire de1 $ rétroactif au 1er juin pour les 
2 employées. Il est demandé de limiter l’accumulation de temps. Pierre Morasse 
ou Mylène Rondeau vont communiquer Bruno Dioma afin de prendre de 
l’information sur les conditions salariales généralement rencontrées dans le 
milieu communautaire. Aussi, les frais des 2 terrains de camping seront couverts 
pour les employées. 
Adopté à l’unanimité 

 
5.5 Liste des membres en règle 
Point reporté 

 
5.6  Démission de Michaël Tremblay 
Point reporté 
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5.7 Annonce d’une subvention pour le communautaire reliée à la formation du 
personnel.   
Point reporté 

 
5.8 Planification stratégique, comité mandataire   
Rés. 2021-06-21/24 
Étant donné, que la consultante travaillera avec un comité mandataire pour une 
partie de réflexion du dossier,  
Il est proposé par Karine Blouin et appuyé par Mylène Rondeau de nommer un 
comité mandataire pour le dossier planification stratégique. 
Il sera composé de : 
Jackeline Vanegas, présidente  
Frédéric Brillon, vice-président 
Hélène Grondin, coordonnatrice 
Claire Ouellette, consultante 
Adopté à l’unanimité. 

   
6 Informations de la coordonnatrice                                                                             

19 h 55  
Rapport de la coordonnatrice 
Point reporté 

 
7 Varia       

a) Date des vacances estivales pour les membres    
Jackeline V. : arrêt de travail 
Frédéric M 
Mylène Rondeau 
Pierre Morasse : 12 au 31 juillet 
Karine Blouin 
Anick Forgues 
Hélène Grondin : 12 au 31 juillet + 1 autre : dates non déterminées  
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b) AJOUT AU PV DU 17-05-2021 
 

RÉS. 2021-05-17/18 
Programme de soutien financier à la bonification de l’offre d’activités de halte-
garderie communautaires en contexte de pandémie de la COVID 19 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le « Programme de 
soutien financier à la bonification de l’offre d’activités de halte-garderie communautaires 
en contexte de pandémie de la COVID-19 », » qui vise à pallier les impacts de la 
pandémie de la COVID-19 en soutenant la bonification des activités de HGC afin 
d’augmenter la fréquence ou la durée de celles visant : 

• à offrir du répit; 

• à favoriser la participation des parents aux activités de formation professionnelle, 
de recherche d’emploi ou à toutes autres mesures offertes par Emploi-Québec ou 
par des organismes spécialisés en employabilité et visant la réintégration du 
marché du travail; 

• à prévenir l’isolement; 

• à prévenir l’épuisement parental. 
 
ATTENDU QUE L’ORGANISME A PRÉSENTÉ une demande d’appui financier admissible 
dans le cadre du « Programme de soutien financier à la bonification de l’offre d’activités 
de halte - garderie communautaire  
Il est PROPOSÉ par Frédéric Brillon, vice- président 
 
APPUYÉ par Karine Blouin, administratrice 
 
Il est RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’administration 
 
D’autoriser Madame Jackeline Vanegas, présidente, à signer au nom de l’Association 
des familles monoparentales et recomposées de Saint-Hyacinthe  
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la convention d’aide financière 2021-2022 dans le cadre du « Programme de soutien 
financier à la bonification de l’offre d’activités de halte - garderie communautaire en 
contexte de pandémie de la COVID-19 ». 
_____________________________ 
RÉS.2021-05-17/19 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie communautaires 
(Programme) qui vise à : 

➢ favoriser la participation des familles aux activités et aux services de soutien et 
d’accompagnement offerts par les organismes communautaires; 

➢ favoriser la participation de parents ou d’enfants à des interventions 
particulières offertes par les organismes communautaires ou par des tiers1 qui 
exercent une mission d’accompagnement, d’aide ou de soutien aux familles ou 
aux enfants; 

➢ consolider et soutenir l’offre de garde temporaire associée aux activités et aux 
services des organismes communautaires et de leurs partenaires. 

 
ATTENDU QUE Nom de l’ORGANISME désire offrir des activités de halte-garderie 
conformes aux besoins de garde temporaire pour la période du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022 dans le cadre du Programme. 
 
Il est PROPOSÉ par Frédéric Brillon, vice- président 
 
APPUYÉ par Karine Blouin, administratrice 
 
Il est RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’administration 
 
D’autoriser Madame Jackeline Vanegas, présidente, à signer au nom de l’Association 
des familles monoparentales et recomposées de Saint-Hyacinthe la convention 
d’aide financière 2021-2022 dans le cadre du Programme.        
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8 Prochain CA     

La prochaine rencontre est prévue le 30 août 
                                                                                                                         

9 Levée de l’assemblée        
Rés. 2021-06-21/25   
La levée de la réunion est proposée par Anick Forgues, appuyée par Mylène 
Rondeau  
à 21 h 40. 

 
_______________________    _________________________ 
Pierre Morasse, secrétaire                                                    Jackeline Vanegas, présidente
  
  


