
 
 

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

 
le 14 juin 2018 

9 heures 
 

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  
 
Visiteurs 
 
      Mesdames Vickie Shane, Nathalie Labelle, Nancy Provencal et MM. Jean  
      Cuillerier, Charles Rochon, Jean-Maurice Diotte et Benoît Crête.  
 
Absence motivée 
 
   
 
1.  Ouverture de la réunion 

 
        Le président ouvre la réunion à 9 heures. 
 

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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       5.1   Comité des parents - Parc Old Mill 
       8.3.  Location de cabanon à la Place des Pionniers  
       8.4   Parc de la Confédération 
        

Adoptée 
 

3.     Suivi du dernier compte-rendu  
 
        aucun 
 
4.     Divulgation de conflits d’intérêts 
 
        aucun 
 
5.     Visiteurs 
 
5.1   Comité de parents - Parc Old Mill 
 
         Le comité des parents du Parc Old Mill et le service des loisirs travailleront  
         conjointement à la planification des diverses activités présentées au Parc Old Mill. 
         Les membres du comité des parents désigneront une personne contact unique, 
         responsable de transmettre toute information ou toute requête au service des 
         loisirs, soit à la directrice Nicole Trudeau. 
 
         Les activités coordonnées et mises en œuvre par le comité de parents devront 
         être coordonnées avec les activités organisées par le service des loisirs et ce, afin 
         d’éviter tout conflit d’horaire, entre autres. 
 
         Madame Jeanne Charlebois demande à monsieur Crête de soumettre au service 
         des loisirs, par écrit, les différentes activités qui seront mises sur pied.   
 
         Des demandes d’appui financier en lien avec la réalisation de différentes activités 
         organisées par le comité des parents du Parc Old Mill seront présentées à 
         différents organismes dont, le Club Rotary, les Chevaliers de Colomb et la Légion 
         royale canadienne.  
 
         Nicole Trudeau souligne que des moniteurs seront présents dans chacun des  
         parcs au cours de la saison estivale, de 10 heures à 16 heures, du lundi au  
         vendredi inclusivement. 
 
         Proposé par Johanne Portelance 
         avec l’appui d’Yves Paquette 
 
         Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver la demande des 
         membres du comité des parents du Parc Old Mill de travailler conjointement avec 
         le service des loisirs, soit la directrice Nicole Trudeau.  
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         Une entente témoignant des attentes, des droits et des responsabilités des 
         deux parties sera rédigée et remise au comité des parents prochainement. 
 

Adoptée 
 
6.      Loisirs 
 
         aucun sujet 
 
7.      Activités sportives 
 
7.1    Horaire de la patinoire 2018-2019 
 
         Le Comité reçoit l’information. 
 
8.      Installations récréatives 
 
8.1    Ouverture du Complexe sportif Robert-Hartley - jours fériés 
 
         Un sondage sur la planification des loisirs auprès des citoyens et des visiteurs 
         faisant usage des services récréatifs de la ville de Hawkesbury se tenait au 
         printemps dernier.  Plusieurs répondants demandaient l’ouverture du Complexe 
         sportif Robert-Hartley les jours fériés.  
 
         Au cours de la formation des techniciens certifiés des glaces, on soulignait qu’afin 

d’assurer le bon état de la glace tout au long de la saison, on doit consacrer un 
bloc de quatre (4) à six (6) heures mensuellement ou à toutes les deux (2) 
semaines à l’entretien de la patinoire.  Ces travaux pourraient être réalisés au 
cours des jours fériés afin d’éviter des frais additionnels reliés aux ressources 
humaines. 

 
        Proposé par Yves Paquette 
        avec l’appui de Johanne Portelance 
 
         Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver l’ouverture du 

Complexe sportif Robert-Hartley à la Fête du Travail, à l’Action de grâce, le Jour 
du Souvenir, le Vendredi Saint et à la Fête de la Reine et ce, à compter du mois 
de septembre 2018.  Les services d’un employé à l’entretien, d’un journalier, d’un 
préposé à la réception, d’un surveillant à la patinoire et de trois (3) sauveteurs 
seraient requis durant ces jours fériés.  Le coût approximatif relié à l’ouverture du 
complexe ces jours fériés, au cours desquels seraient tenues des activités, se 
chiffre à 850 $ par jour.  

 
Adoptée 
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8.2   Chiens dans les parcs 
 
        À titre de projet pilote, Nicole Trudeau souhaite permettre la présence des chiens  
        dans le Parc Cyr-de-Lasalle et le Parc de la Confédération.  
 
        La demande n’est pas acceptée. 
 
8.3   Location des cabanons à la Place des Pionniers 
 
        Madame Adriana Risquez de Hawkesbury souhaite louer un cabanon au cours de 
        l’été afin d’y vendre des sandales.  Une autre dame souhaiterait vendre des  
        produits à base de sirop d’érable à la Place des Pionniers également. 
 
        Le projet pilote, susceptible d’intéresser l’ensemble de la population de la 
        municipalité et même de l’extérieur, pourrait être chapeauté par la Ville de  
        Hawkesbury. Un permis général au coût de 360 $ permettant la vente des produits 
        serait émis. 
 
        Madame Risquez se renseignera de l’intérêt de petits entrepreneurs désireux de  
        vendre leurs produits afin de faire de la Place des Pionniers un territoire vivant.  La  
        requérante fournira le programme d’activités projetées et le nombre de participants  
        attendus. Elle demandera préalablement l’autorisation à la Municipalité à cet 
        effet afin de s’assurer que la tenue de cet événement soit en harmonie avec les  
        orientations et les obligations de la municipalité. 
      
        Proposé par Johanne Portelance 
        avec l’appui d’Yves Paquette 
 
        Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver le projet pilote puisque 
        l’événement rencontre le caractère touristique de la municipalité.   
 

Adoptée 
 
8.4   Parc de la Confédération 
  
        Le chemin Terry Fox sera asphalté prochainement.  Un panneau de signalisation  
        routière indiquant le nom du chemin sera installé. 
 
9.      Culture 
 
         aucun sujet 
 
10.    Tourisme 
 
 aucun sujet 
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11.    Période de questions/commentaires 
 
         aucun  
 
12.    Autres articles 
 
          aucun 
 
13.     Huis clos  
 
13.1   Personnel 
 
13.2   Personnel aquatique 
 
          Proposé par Yves Paquette 
          avec l’appui de Johanne Portelance 
 
          Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 11 heures afin de discuter 
          des articles 13.1 et 13.2. 
 

Adoptée 
 

           Proposé par Johanne Portelance 
           avec l’appui d’Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 11 h 05. 
 

Adoptée  
 
14.    Ajournement 
 
         Proposé par Yves Paquette 
         avec l’appui de Johanne Portelance 
  
         Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 11 h 35. 
 

                                     Adoptée 
 
 
 
 
 

_______________________________________   
André Chamaillard, président   
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Date : __________________________________       


