Minutes of a general meeting of the Pontiac Chamber of Commerce held
on January 28, 2010 at 6:30 pm at Ferme Livamia, Mansfield, Québec
Procès-verbal d’une générale séance de la Chambre de Commerce du Pontiac
tenu le 28 janvier 2010 à 18h30 à Ferme Livamia, Mansfield, QC
Board Members present / Conseil d’administration présent
Todd Hoffman, President / Président
Mike Hodgins, Vice-President
Joanne Labadie Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Jim Gibson
Lubomyr Chabursky
Denis Lebrun
Ron MacKillop
Richard Wegner
Lynda Wegner
The meeting was called to order at 6:49 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 49.
1. Approbation de l’agenda

1. Approval of Agenda
The agenda was approved. Motioned by Jim Gibson,
seconded by Denis Lebrun.

Proposé par Jim Gibson, appuyé par Denis Lebrun.
2. Approbation des minutes précédent

2. Approval of Previous General Meeting Minutes

Les procès-verbaux du 20 août 2009 ont été
approuvés. Proposé par Connie Lasalle, appuyé par
Lynda Wegner.

The minutes of August 20, 2009 were approved.
Motioned by Connie Lasalle, seconded by Lynda
Wegner.

3. Introduction du président

3. President`s Introduction

Todd Hoffman a remercié tous d’être venus. Il a
parlé de l’embauche de Nancy York.

Todd Hoffman thanked everyone for coming. He
spoke about the hiring of Nancy York.

4. Comité des finances

4. Finance Committee

Mike Hodgins fourni un rapport du trésorier. Le
solde du 27 Janvier 2010 était de $ 8,573.23.

Mike Hodgins provided a treasurer’s report. The
balance as of January 27, 2010 was $8,573.23.

5. Site-web

5. Web-site

Richard Wegner a parlé de notre site web et le site
Commerce Pontiac et a exhorté les entreprises à aller
sur et réclamer leur inscription.

Richard Wegner spoke about our web site and the
Commerce Pontiac site and urged businesses to go
on and claim their listing.

6. Relations publiques

6. Public Relations

Joanne Labadie a parlé de la dernière assemblée
générale, la foire de Shawville, la sauvegarde de
la campagne ferroviaire, l’exposition aux médias
locaux et l’embauche de Nancy York.

Joanne Labadie spoke about the last general
meeting, the Shawville Fair, the save the rail
campaign, local media exposure and the hiring of
Nancy York.
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7. Membership

7. Membres

Mike Hodgins reported on the membership which is
now up to 114 members. A renewal program is being
worked on and a gala event is being planned. He
explained the pay-it-forward program.

Mike Hodgins sur la composition qui est maintenant
à 114 membres. Un programme de rénovation est en
cours d’élaboration et une soirée de gala est prévue.
Il a expliqué le programme de rémunération-il-avant.

Todd thanked the CLD and the SADC for Small
Business week; part of which was the awards
gala where the recipients received Chamber
memberships.

Todd a remercié le CLD et la SADC pour la Semaine
de la PME; dont une partie a été la soirée de gala où
les bénéficiaires ont reçu des adhésions Chambre.
10. Levée de la séance

8. Government Relations:

Proposé par Jim Gibson et seconde par Ron
MacKillop d’ajourner la réunion à 20 heures 31.

There was no activity on the federal or provincial
level; the focus being all on the regional level with
the Vision 2020 forum and the Commerce and
Industry workshop.

8. Relations avec le gouvernement
Il n’y a pas d’activité au niveau fédéral ou
provincial; l’accent étant mis tout sur le niveau
régional avec la Vision 2020 et le forum du
commerce et de l’atelier de l’industrie.

Todd also read a letter that had been written to the
MRC regarding the 50 cent charge per ton on gravel
which has not been accepted in all municipalities.

Todd a lu une lettre qui avait été écrit à la MRC en
ce qui concerne la charge de 50 cents par tonne sur
le gravier qui n’a pas été acceptée dans toutes les
municipalités.

9. Fuel Tax Sub-Committee
Todd Hoffman read a letter from Tom Orr, who was
unable to attend the meeting. Other than what Tom
has been reporting in the paper, the fuel tax issue
has been somewhat dormant. He has spoken to local
radio stations concerning the Chamber’s position.

9. Taxe sur les carburants Sous-Comité
Todd Hoffman a lu une lettre de Tom Orr, qui n’a
pu assister à la réunion. Autre que ce que Tom a été
déclaré dans le document, la question de taxe sur les
carburants a été quelque peu en sommeil. Il a parlé
aux stations de radio locales en matière de position
de la Chambre.

10. Other
Lubomyr Chabursky spoke about the rail line.
11. Adjournment
The meeting was adjourned at 7:37 p.m. Motioned
by Isabelle Gagnon, seconded by Joanne Labadie.

10. Autres
Lubomyr Chabursky a parlé de la ligne ferroviaire.

12. Guest Speakers:

11. Réunion de clôture

Agathe Vergne – Rues Principales Fort Coulonge,
Mansfield, and Vanessa Zhivkov – Ferme Livamia.

La séance est levée à 19h37 Proposé par Isabelle
Gagnon, appuyé par Joanne Labadie.
12. Conférenciers invités
Agathe Vergne- Rues Principales Fort Coulonge,
Mansfield, et Vanessa Jivkov Livamia Ferme.
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