
 
 

Réunion du Comité des 
services des loisirs et de la culture 

 
le 14 mars 2018 

13 h 15 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

André Chamaillard, président  
Johanne Portelance 
Yves Paquette 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 

Personnes-ressources 
 

Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires 
Gérald Dicaire, surintendant des bâtiments 

           Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs   
 
           Messieurs Yves Charlebois et Luc Charlebois. 
 
Absence motivée 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

 Le président ouvre la réunion à 13 h 15. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
  

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout des sujets suivants : 
 
5.1   Bike Fest 2018 
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8.2   Activités riveraines 
9.2   Fête du Canada 
9.3   Shakespeare-in-the-Park 
11.2 Étudiants au bureau d’information touristique 
11.3 Information au conseil 
11.4 Comité des services des loisirs et de la culture  

Adoptée 
 

3. Suivi du dernier compte-rendu  
 
 aucun 
 
4.        Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucune 
 
5. Visiteurs 
 
5.1      Bike Fest 2018 
 
  La demande de subvention déposée à «Fêtons l’Ontario», un programme annuel  
           de subventions, pour le Bike Fest 2018 n’a pas été acceptée.   
 
 Monsieur Yves Charlebois avise le comité que l’organisation du Bike Fest  
           accuse quatre mois de retard. Le Bike Fest se tiendra sur la rue Main. 
 
 Il demande à la municipalité de défrayer le coût des frais encourus pour les  
           services policiers ainsi qu’un support financier de 10 000 $. 
 
 La municipalité communiquera avec monsieur Charlebois prochainement afin de 
           lui faire part de sa décision. 
 
6. Loisirs 
 
6.1      Frais de terrains de tennis extérieurs 
 
 Les argents recueillis provenant des réservations des terrains de tennis 
           extérieurs constituent un revenu annuel très faible. 
 
           Madame Nicole Trudeau recommande la gratuité d’utilisation des terrains de  
           tennis extérieurs. 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil de permettre la gratuité 



 
 

Loisirs et culture - 14 mars 2018 
Page 3 de 6 

 

           d’utilisation des terrains de tennis extérieurs à tous, incluant les résidents des  
           autres municipalités. 

 
Adoptée 

 
7.       Activités sportives 
 
7.1     Contrat - Hawks 
 
 Madame Nicole Trudeau présente une ébauche du contrat.  Madame Johanne  
           Portelance recommande que le contrat soit révisé par Maître Pierre Champagne 
           de la firme Gowling WLG. 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil de faire appel aux services de  
           Maître Pierre Champagne de la firme Gowling WLG pour la révision du contrat. 
 

Adoptée 
 

7.2     Levée de fonds - Dominique Lauzon 
 
 Monsieur Dominique Lauzon souhaite tenir une levée de fonds au profit de la  
           Banque alimentaire de Hawkesbury et de la Société canadienne du cancer, le  
           25 août 2018. 
 

Le président  André Chamaillard et monsieurYves Paquette ainsi que madame 
Nicole Trudeau et monsieur Gérald Dicaire rencontreront monsieur Dominique 
Lauzon afin de discuter de la complexité et de l’ampleur d’un pareil projet. 

 
8.       Installations récréatives 
 
8.1     Proposition - planchodrome 
 
          Le comité reçoit l’information. 
 
8.2 Activités riveraines 
 
 À l’occasion de la Fête du Canada et de la Fête de la Famille, entre autres,  
          madame Nicole Trudeau souhaite louer un quai ainsi que des équipements  
          aquatiques au Parc de la Confédération.  
           
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Yves Paquette 
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 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver la location d’un quai 
           et des équipements aquatiques au Parc de la Confédération. 
 

Adoptée 
 

9.        Culture 
 
9.1      Légalisation du cannabis - événements 
 
           Madame Nicole Trudeau souligne aux membres la limite de la consommation du  
           cannabis en public.  «Afin de protéger la santé de tous les habitants de l’Ontario, 

surtout des enfants, des adolescents et d’autres groupes vulnérables, ainsi que 
de limiter l’exposition à la fumée et au vapotage secondaires, nous limiterons les 
lieux où le cannabis peut être consommé.  Il s’agit de limites semblables aux lois 
ontariennes régissant actuellement la consommation d’alcool et de produits du 
tabac. 
 
En vertu des nouvelles règles : 
 

• il sera permis de consommer du cannabis récréatif que dans une 
résidence privée; 

• il sera interdit de consommer du cannabis récréatif : 
o dans un endroit public; 
o dans un lieu de travail; 
o dans un véhicule à moteur.» 

 
9.2      Fête du Canada 
 
 Madame Nicole Trudeau avise le comité qu’un spectacle pour enfants  
           sera présenté.  Le groupe disco Boogie Wonder Band offrira, quant à lui,  
           une célébration qui fera revivre les années endiablées du disco. 
 
9.3 Shakespeare-in-the-Park 
 
 La pièce sera présentée à la Place des Pionniers. 

 
Madame Nicole Trudeau rencontrera les membres du Club Rotary afin de leur 

           demander un appui financier pour défrayer le coût de la pièce «Roméo et 
           Juliette» présentée par Shakespeare-in-the-Park. 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver la présentation de la 
           pièce «Roméo et Juliette» par Shakespeare-in-the-Park. 

Adoptée 
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10. Période de questions/commentaires 
 
 aucune/aucun 
 
11. Autres articles 
 
11.1    Caisse Populaire 
 
           Monsieur Gérald Dicaire avise le comité que le personnel de la Caisse  
           Populaire de Hawkesbury célébrera Le Jour de la Terre 2018.  En effet, le 
           personnel de l’institution bancaire a mis sur pied un projet de sensibilisation à  
           l’environnement.  Le 21 avril prochain, il démontrera son support pour la 
           protection de l’environnement en procédant au nettoyage de la Place des  
           Pionniers, de 9 heures à midi. 
 
11.2    Étudiants au bureau touristique 
 
           Madame Johanne Portelance avise le comité que mademoiselle Esther  
           Charbonneau ne sera pas disponible à travailler au bureau d’information  
           touristique au cours de l’été 2018. 
   
           Madame Portelance souhaite que les étudiants puissent débuter leur emploi 
           d’été plus tôt. 
 
11.3    Information au conseil 
 
 Le président André Chamaillard souligne que les présidents des différents  
           comités devraient être renseignés au sujet des événements inusités, tant à 
           caractère positif que négatif.  
  
11.4    Comité des services des loisirs et de la culture 

 
Le Comité des services des loisirs et de la culture porte dorénavant le nom de 
Comité des services des loisirs, de la culture et du tourisme. 
 

12. Huis clos 
 
12.1    Personnel  
 
           Proposé par Johanne Portelance 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 15 h 20 afin de discuter de  
           l’article 12.1. 
 

Adoptée 



 
 

Loisirs et culture - 14 mars 2018 
Page 6 de 6 

 

           Proposé par Yves Paquette 
           avec l’appui de Johanne Portelance 
 
           Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 15 h 45. 
 

Adoptée 
        

13. Ajournement 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15 h 46. 
 

                                     Adoptée 
 
 
 
 
 

_______________________________________   
André Chamaillard, président   
 
 
 
 
Date : __________________________________       


