Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on February 24, 2011 at 6:30 pm in Norway Bay, QC
Procès-verbal d’une séance régulière du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 24 février 2011 à 18h30 à Norway Bay, QC
Present/présent

Todd Hoffman, President / président
Mike Hodgins, Vice-President / vice-président
Dan Egan
Jim Gibson
Ralph Lang
Ron MacKillop
Richard Wegner
Lynda Wegner

Absent

Lubomyr Chabursky. Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Joanne Labadie
Denis Lebrun
Tom Orr

Non members
Jenny Bousfield
Nancy Pirie
The meeting was called to order at 6:37 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 37.
1. Approbation de l’ordre du jour:

1. Approval of Agenda
The agenda is approved with the following addition:

L’ordre du jour est approuvé avec l’ajout suivant:

10.1: Bylaws.

10.1: Règlements.

Proposed by Lynda Wegner and seconded by Mike
Hodgins to approve the revised agenda.

Proposé par Lynda Wegner et appuyé par Mike
Hodgins d’approuver l’ordre du jour révisé.

2. Approval of Previous Minutes

2. Approbation du procès-verbal précédent:

Proposed by Lynda Wegner and seconded by Jim
Gibson to approve the minutes of January 27, 2011.

Proposé par Lynda Wegner et appuyé par Jim Gibson
d’approuver le procès-verbal du le 27 janvier 2011.

3. President`s Report

3. Président de l `Introduction:

Todd Hoffman speaks about changing the meeting
days and it is agreed that the Board will now meet
on the last Wednesday of every month.

Todd Hoffman parle de changer les jours de réunion
et il est convenu que le conseil se réunira le dernier
mercredi de chaque mois.

Todd Hoffman and Jim Gibson attended the
community forum held by the Regional Association
of West Quebecers.

Todd Hoffman et Jim Gibson ont assisté au forum
communautaire organisé par l’Association régionale
des West Québécois.

4. Guest Speakers

4. Conférenciers invités:

Isabelle de Bruyn – Director General CLD and
Benjamin Hiard – Economic Development Officer
CLD.

Isabelle de Bruyn - directeur général CLD et
Benjamin Hiard - Agent de développement
économique CLD.

Motioned by Ralph Lang and seconded by Dan
Egan that the Board of the Pontiac Chamber of
Commerce agrees to apply to rural pact funding
for the three year program as presented by the
CLD representatives on February 24th. Passed
unanimously.

Proposé par Ralph Lang et appuyé par Dan Egan que
le Conseil de la Chambre de Commerce du Pontiac
s’engage à appliquer au financement du pacte rural
pour le programme de trois années tel que présenté
par les représentants du CLD, le 24 Février. Adopté
à l’unanimité.
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5. Communications

5. Communications:

Received: one new Chamber membership; the
Chamber`s membership to CHIP FM and a Rural
Pact special brochure.

Reçu: une adhésion nouvelle Chambre, la Chambre
de l `adhésion à CHIP FM et une brochure spéciale
du Pacte rural.

6. Administrative/Finance Report

6. Finance:

A finance report is provided.

Un rapport financier est fourni.

7. Business Development Officer

7. Agent de développement commercial:

Nancy Pirie speaks about the job fair and the
Luskville Dragway.

Nancy Pirie parle de la foire de l’emploi et la
Dragway Luskville.
8. Membres:

8. Membership
Lynda Wegner showed the Board the membership
renewal package.

Lynda Wegner a montré le Conseil de la trousse de
renouvellement d’adhésion.
9. Site-web/Bulletin:

9. Web-site
The February newsletter is ready to go out. Richard
Wegner is working on the benefits page for the website which will go up either tomorrow or Monday.

Le bulletin d’information février est prêt à sortir.
Richard Wegner travaille sur la page des avantages
pour le site-web qui va monter demain ou lundi.

10. Other

10. Autres:

1. Bylaws: Mike Hodgins spoke about the
Chamber bylaws.

1. Règlements: Mike Hodgins a parlé de la
Chambre des règlements.

2. Linda Thompson brought to the attention of
the Board that the government is forcing the
restaurant and hotel industry to install black
boxes on their cash registers.

2. Linda Thompson portées à l’attention du Conseil
que le gouvernement oblige l’industrie de la
restauration et l’hôtel d’installer des boîtes
noires sur leurs caisses enregistreuses.

11. Next Board Meeting

11. Prochaine réunion du Conseil:

March 30th, 2011 in Campbell`s Bay.

Le 30 mars, 2011 dans Campbell’s Bay.
12. Levée de la réunion:

12. Adjournment
Motioned by Richard Wegner and seconded by Ron
MacKillop to adjourn the meeting at 9:32 p.m.

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Ron
MacKillop d’ajourner la réunion à 21h32.

Liste d’action

Action List
•

•

Todd Hoffman to check with the FCCQ about
the issue of restaurant black boxes.
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Todd Hoffman de vérifier auprès de la FCCQ au
sujet de la question des boîtes noires restaurant.
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