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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY

Comité des services des Loisirs et de la Culture

Le mercredi 13 septembre 2017

13h15

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENTS

Conseil

Les conseillers : André Chamaillard, Yves Paquette, Jeanne Charlebois, 
mairesse et membre ex-officio.

Personnes-ressources

Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, communautaires et 
culturelles.

Robert Prévost, surintendant des bâtiments municipaux par intérim.
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil.
Lucie Trudeau, commis-dactylo II.
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1. Ouverture de la réunion

Proposé par Yves Paquette
avec l’appui de Jeanne Charlebois

Qu’il soit résolu de déclarer ouverte cette réunion à 13h16.

Adoptée.

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par Jeanne Charlebois
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit résolu d’adopter l'ordre du jour après l’ajout des articles suivant :
4.1 Travaux de la Maison de l’île et Jeux d’eau
7.8 Baie vitrée en plexiglas

10.4 Rubrique, Budget des loisirs

Adoptée.

3. Divulgation de conflits d’intérêts

Aucune.

4. Visiteurs

4.1 Travaux de la Maison de l’île et Jeux d’eau

Guillaume Boudrias explique les difficultés éprouvées lors des travaux à la 
Maison de l’île.

M. Timbers confirmera la disponibilité de fonds au budget s’il y a lieu.

Proposé par Yves Paquette
Avec l’appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu que seulement les travaux complétés par ASCO en ce que 
concerne la pierre soit facturé à la Ville de Hawkesbury.  La Maison de l’île a 
déjà reçu un octroi du gouvernement pour le repointage des pierres.

Toute autre décision de travail sera dirigée vers M. Miner, officié des bâtiments 
en travaillant conjointement avec Robert Prévost, surintendant des bâtiments 
municipaux par intérim.

Tous autres travaux de base architecturale seront redirigés vers M. Racine de 
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G.L. Richard de Hawkesbury.

Adoptée.

5. Loisirs

5.1 Vente d’objets désuets

Proposé par Jeanne Charlebois
avec l'appui d’Yves Paquette

Qu'il soit résolu de vendre certains items qui ne sont plus utilisés (caisses, 
système de son, haut-parleur et objets semblable).

Adoptée.

5.2 Discussion – Octrois disponibles pour parcs, festival – fournir information

Mme Jeanne Charlebois a reçu de l’information qu’elle a fait suivre à M. Yves 
Charlebois aillant trait à la disponibilité de certains octrois dans l’année à venir.  
Elle ajoute que Nicole Trudeau et Yves Charlebois travailleront en collaboration 
mutuelle pour le Bike Fest 2018 pour compléter la demande de subvention de 
Fêtons l’Ontario 2018.

5.3 Rapport – Activités pour l’automne

Nicole Trudeau présente l’horaire des évènements à venir pour la saison 
d’automne 2017.  Mme Jeanne Charlebois veut savoir le nombre d’inscription 
pour le cours d’aqua forme.  Elle demande aussi que les employés du guichet 
d’information portent tous un porte-nom.

5.4 Fermeture de la rue Main pour l’halloween

Cette année l’évènement ce fêtera le 27 septembre 2017.  Les bénévoles et la 
PPO nécessaires sont disponible pour la fermeture de rues, soit sur la rue Main 
depuis le restaurant Dunn’s jusqu’à la pharmacie Jean Coutu.

Si des conditions météorologiques s’annoncent défavorables, l’évènement aura 
lieu à la salle multifonctionnelle.

Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu de faire la recommandation au Conseil pour la fermeture de 
rues lors des activités de l’Halloween sur la rue Main depuis le restaurant Dunn’s 
jusqu’à la pharmacie Jean Coutu.
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Adoptée.

6. Activités sportives

6.1 Rapport – Tournoi de golf et Festival Western

Yves Paquette fait une mise à jour au comité en présentant le rapport du tournoi 
de golf et le festival western.  Deux évènements célébrés cet été.

6.2 Rapport – Fête du Canada et camp d’été

Nicole Trudeau fait une mise-à-jour au comité concernant la Fête du Canada et 
le camp d’été fourni par 100% Actifs cet été. Un rapport complet est disponible 
dans le document de l’ordre du jour.  Mme Jeanne Charlebois souligne que 
l’évènement Kraken aurait dû suivre une autre route que de passer devant l’Hôtel 
de Ville au moment de la cérémonie de la levée du drapeau.

6.3 Rapport – Journée champêtre

Nicole Trudeau informe le comité que l’évènement a eu lieu au complexe pour 
des raisons de mauvaises conditions météorologiques.  L’année prochaine, 
l’évènement aura lieu au parc Old Mill.  Un rapport complet est disponible dans le 
document de l’ordre du jour.

6.4 Rapport – Bike Fest 2017

Nicole Trudeau confirme que tous les bars, en après-midi n’ont pas été très 
rentables.  L’emplacement n’est pas en question. Un rapport complet est 
disponible dans le document de l’ordre du jour.

Mme Jeanne Charlebois note que trop de personnes circulaient avec une 
cannette de bière en main.  Tous les bars devraient servir la bière dans des 
verres.

6.5 Soccer Pro 17

Pour négocier la possibilité de reprendre en main des responsabilités du soccer, 
Mme Nicole Trudeau a rencontré les parents bénévoles de l’association.  La Ville 
de Hawkesbury devrait appuyer les associations locales.  Voir la liste des 
responsabilités pour reprendre le soccer en main recommandé par Nicole 
Trudeau dans le document de l’ordre du jour.

7. Installations récréatives

7.1 Étude de prix patinoire et piscine



Comité du service des Loisirs et de la Culture – le 13 septembre 2017

Page 5 de 7

Une fois revue par Philippe Timbers, l’étude de prix sera imprimée en couleur et 
circulée aux membres du Conseil.

7.2 Jeu de fer au Parc de la confédération

La Légion a toujours été refusée une occasion de tournoi pour des raisons 
réglementaire de terrain.

Proposé par Jeanne Charlebois
avec l’appui de Yves Paquette

Qu’il soit résolu de recommander au conseil que la Légion puisse utiliser un 
endroit désigné du parc de la Confédération pour le prochain tournoi de district
qui aura lieu le 9 juin 2018.

Adoptée.

7.3 Rapport piscine – fermeture et entretien

Nicole Trudeau donne une mise-à-jour des conditions présente de la piscine 
pour les fuites et les réparations.  Les employés du service de l’entretien devront 
être formés pour pouvoir entretenir la piscine.

7.4 Déshumidificateur patinoire

Le déshumidificateur de la patinoire est présentement défectueux.  Les Hawks 
ont souligné cette difficulté. Nous remédions à la situation.

7.5 Rapport – Réservation de glace (deux écoles secondaires)

L’ESCRH éprouve des difficultés de réservation de glace puisque l’école a un 
horaire non conforme.  Par contre, nous pouvons les accommoder à un autre 
niveau avec des heures pour étudiants bénévoles et le programme de moniteur 
en formation que l’école offre.  Ceci peut aussi être une source d’employés 
futurs.

7.6 Bureau satellite et entrepôts au complexe

Nous avons une excellente occasion de fournir un bureau satellite pour Lalonde 
Physio qui présentement donne des cours de réhabilitation au complexe sportif.  
Nous avons deux bureaux possibles à leur offrir en location.

Il y a possibilité de conflit d’intérêt parce que Lalonde Physio n’est pas une 
entreprise de Hawkesbury.
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7.7 Présentation ORCA

Cette présentation devrait se faire directement au Conseil.

7.8 Baie vitrée en plexiglas

Pour être conforme aux normes établies par la CSA, les Hawks font la demande 
de modifier la hauteur du plexiglas qui entoure la patinoire en ajoutant deux 
pieds. La modification devrait être faite.

On demandera à Philippe Timbers de voir si le budget courant permet cette 
dépense ainsi que d’examiner des options d’octrois.

Le Conseil devrait démontrer l’effort d’une solution.

8. Culture

Aucune.

9. Questions / Commentaires

Mme Jeanne Charlebois s’informe du Guide Souvenir et est avisé qu’il est à 
l’étape de vérification de texte.

10. Divers

10.1 Frais des services de police

Avant de passer à la discussion, Mme Jeanne Charlebois demande d’attendre la 
réunion d’évaluation.

10.2 Correspondance CMHA-Est

La demande de laissez-passer pour le complexe sportif au montant de 120,00 $ 
est autorisée.

10.3 Subvention Fêtons Ontario - Tourisme

Voir les possibilités de subventions pour les évènements à venir tel le Bike Fest 
2018 et le festival Western l’an prochain.

10.4 Rubrique, Budget des loisirs

Pour simplifier la planification budgétaire de l’année à venir, des rubriques seront 
créées pour des évènements spécifiques.  Il sera alors possible de visualiser les 
dépenses (contribution en nature et en argent). Nicole Trudeau offre de tenir une 
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réunion extraordinaire du comité des loisirs pour discuter exclusivement du 
budget.  Les membres du conseil demandent que ce soit plutôt fait par courriel.

11. Réunion à huis-clos

Aucune.

12. Ajournement

Proposé par Yves Paquette
avec l’appui de Jeanne Charlebois

Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h25. 
Adoptée.

André Chamaillard Nicole Trudeau
Président Gestionnaire des activités récréatives, 

communautaires et culturelles

Date Date

NiNiNiNiNiNiNiNicole Trude

4 octobre 2017


