
 
 

Réunion du Comité des 
services des loisirs, de la culture et du tourisme 

 
le 11 avril 2018 

13 h 15 
 

COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 
      André Chamaillard, président  
      Johanne Portelance 
      Yves Paquette 
      Jeanne Charlebois, ex-officio 

 
Personnes-ressources 
 
      Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
      Gérald Dicaire, surintendant des bâtiments 
      Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteur 
 
      aucun   
 
Absence motivée 
 
      aucune 
 
1.  Ouverture de la réunion 

 
        Le président ouvre la réunion à 13 h 20. 
 

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 : 
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        9.1  Le centre culturel Le Chenail - activités 
       13.2 Personnel 
       13.3 Hawkesbury Hawks - contrat 

 
Adoptée 

 
3.     Suivi du dernier compte-rendu  
 
        aucun 
 
4.     Divulgation de conflits d’intérêts 
 
        aucun 
 
5.     Visiteurs 
 
        aucun 
 
6.     Loisirs 
 
6.1   Washer Game au Parc de la Confédération 
 
         Les gens désireux de participer au jeu extérieur de lancer de rondelles pourront 
         utiliser le terrain désigné aux joueurs de pétanque et ce, seulement lorsque ce 
         même terrain est inutilisé. 
 
6.2   Course Desjardins 
 
        Une activité au profit de la Fondation de l’Hôpital général de Hawkesbury, soit 
        une marche/course de dix (10) kilomètres, se tiendra au cours du mois de 
        septembre 2018.  De plus amples renseignements au sujet de cette activité  
        seront transmis prochainement. 
 
8.3   Équipement - Gilles Gauthier 
 
        Le sujet est traité immédiatement. 
 
 Monsieur Gilles Gauthier souhaite donner des équipements d’exercices à la ville 
        de Hawkesbury.  Ces équipements seront installés dans la salle multifonctionnelle. 

 
7.     Activités sportives 
 
7.1   Dons aux athlètes élites 
 
        Un jeune garçon gardant espoir d’être recruté par une équipe de hockey demande 
        du temps de glace gratuit.  Sa demande est refusée. 
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8.       Installations récréatives 
 
8.1     Planchodrome (skatepark) 
 
          L’aménagement du planchodrome doit se faire par phases. 
 
 Le Comité reçoit l’information. 
 
8.2 Inspection des équipements dans les parcs 
 
 Des inspecteurs certifiés seront responsables de l’inspection des équipements  
          dans les parcs.  
 
8.3      Équipement - Gilles Gauthier 
  
 La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
 
9.        Culture 
 
9.1      Le Centre culturel Le Chenail - activités 
 
           Le Centre culturel Le Chenail propose quatre événements spéciaux qui seront  
           présentés au cours de la saison 2018-2019. 
 
 Madame Nicole Trudeau vérifiera l’accessibilité aux places de stationnement. 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver la présentation des  
           quatre événements spéciaux au cours de la saison 2018-2019, suite à  
           l’approbation écrite du Club de pétanque de Hawkesbury. 
 

Adoptée 
 

10. Période de questions/commentaires 
 
10.1    Guide du promoteur 
 
 Un dépôt de garantie de 500 $ est exigé pour toute activité intérieure ou  
           extérieure tenue sur les terrains municipaux. 
 
 Madame Nicole Trudeau vérifiera si des normes ont été établies quant au  
 nombre de toilettes devant être accessibles au public. 
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11. Période de questions/commentaires 
 
 La patinoire sera fermée durant une période de trois (3) mois, soit les mois de  
 juin, de juillet et d’août.  Les dates seront confirmées un peu plus tard. 
 
 Madame Johanne Portelance souhaite que le Tournoi de golf du 16 juin 2018 soit 

inscrit sur le billet annonçant les événements récréatifs  2018, préparé par le 
service des loisirs. 

 
12. Autres articles 
 
 aucun 
 
13.     Huis clos  
 
          Proposé par Yves Paquette 
          avec l’appui de Johanne Portelance 
 
          Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 14 h 20 afin de discuter des  
          article 13.1, 13.2 et 13.3. 
 

Adoptée 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14 h 52. 

Adoptée 
 

13.1 Personnel 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
13.2 Personnel 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
13.3 Hawkesbury Hawks - contrat   
 
 Le comité reçoit l’information.  
 
14. Ajournement 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
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Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14 h 52. 
 

                                     Adoptée 
 
 
 
 
 

_______________________________________   
André Chamaillard, président   
 
 
 
 
Date : __________________________________       


