
 
 

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

 
le 12 septembre 2018 

13 h 15 
 

COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 
      André Chamaillard, président  
      Johanne Portelance 
      Yves Paquette 
       
Personnes-ressources 
 
      Daniel Gatien, directeur général 
      Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
      Gérald Dicaire, surintendant des bâtiments 
      Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteur 
 
      Gilles Gauthier 
 
Absence motivée 
 
      Jeanne Charlebois, ex-officio 
 
   
 
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 
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       Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout des sujets suivants : 
       7.3   Lutte 
       7.4   Hockey industriel  
       7.5   Salle multifonctionnelle 
       7.6   Inscriptions 
       8.3   Location d’un système de son 
        

Adoptée 
 

3.     Suivi du dernier compte-rendu  
 
        aucun 
 
4.     Divulgation de conflits d’intérêts 
 
        aucun 
 
5.     Visiteur 
 
7.2    Équipement - salle multifonctionnelle 
 
         Le sujet est traité immédiatement. 
 
         Monsieur Gilles Gauthier a douze (12) pièces d’équipement à vendre, au montant  
         de 5 000 $ ainsi que deux (2) casiers de métal au montant de 500 $.  Il s’agit de 
         pièces d’équipement utilisées dans son centre de conditionnement physique avant  
         la fermeture de celui-ci.  L’achat de l’équipement se faisait en 2004.  Il fut utilisé  
         durant à peine dix-huit mois (18) mois.   
 
         Proposé par Johanne Portelance 
         avec l’appui d’Yves Paquette 
 
         Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver l’achat des douze (12)  
         pièces d’équipement et des deux (2) casiers au montant total de 5 500 $.   
 

Adoptée 
 
6.      Loisirs 
 
6.1    Demande de dons - Association canadienne pour la Santé mentale 
 
          Des laissez-passer de 3 $ ainsi que des escomptes furent donnés par le passé.  
          La Ville de Hawkesbury ne remettra aucun don cette fois-ci.  Toutefois, la  
          demande sera remise aux Chevaliers de Colomb, Conseil Dollard 2183 ainsi qu’à 
          La Légion royale canadienne de Hawkesbury. 
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6.2    Demande de dons - fresque 
 
         La Francoderole invite la Ville de Hawkesbury à devenir commanditaire d’une  
         Fresque Murale Restante dans la tournée de la Murale Nationale d’Enfants du 
         Canada, une activité communautaire. 
 
         Proposé par Yves Paquette 
         avec l’appui de Johanne Portelance 
 
         Qu’il soit résolu de recommander au Conseil de soutenir l’activité 
         communautaire Fresque murale restante dans la tournée de la Murale nationale 
         d’enfants du Canada de Francoderole.  Francoderole devra toutefois suivre le  
         protocole établi par la Ville en ce qui a trait aux demandes de soutien financier. 
 

Adoptée 
 
6.3   Guide du promoteur 
 
         Un guide du promoteur fut préparé par le service des loisirs.  Le guide,  
         accessible sur le site web de la ville, s’adresse à toute personne ou organisme 
         intéressé à organiser une activité intérieure ou extérieure. 
 
7.      Activités sportives 
 
7.1    Demande de remboursement des Hawks 
 
         Les Hawks réclament un remboursement. La demande de remboursement n’est  
         pas acceptée par les membres.  Nicole Trudeau présentera un rapport au  
         Conseil, le 15 octobre prochain.  
 
         Proposé par Johanne Portelance 
         avec l’appui d’Yves Paquette 
 
         Qu’il soit résolu de recommander au Conseil de ne pas acquiescer à la  
         demande de remboursement des Hawks. 
 

Adoptée 
          
7.2   Rapport d’événement - Bike Fest 
 
        Beaucoup moins de gens ont pris part à l’événement.  Un post-mortem du Bike 
        Fest se tiendra prochainement. 
 
7.3    Lutte 
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         Un match de lutte se tenait le 26 août 2018, à Hawkesbury, à trois (3) semaines  
        d’intervalle d’un autre match de lutte. 
        
        Daniel Gatien suggère la rédaction d’une politique interne quant à la tenue de 
        présentations d’événements.  Souhaitant obtenir une plus grande diversité de  
        spectateurs, on recommande donc que deux événements similaires ne se suivent  
        pas au calendrier. 
 
7.4   Hockey industriel 
 
        Le Tournoi de hockey industriel ne se tiendra pas à la date souhaitée. 
 
        On recommande la rédaction d’un contrat dans lequel il serait stipulé qu’une  
        somme d’argent devra être versée suite à une annulation. 
 
 Une rencontre annuelle se tiendra avec les Hawks et le Hockey industriel. 
 
7.5 Salle multifonctionnelle 
 
 Carefor Health & Community Services souhaite utiliser la salle multifonctionnelle. 
 
7.6    Inscriptions 
 
          Le service des inscriptions est plus lent puisqu’un seul employé recueille les  
          inscriptions. 
           
8.      Installations récréatives 
 
8.1    Demandes d’entreposage 
 
         Nicole Trudeau présente les différentes demandes d’entreposage.  Les besoins 
         de la Ville en matière d’entreposage seront étudiées avant de répondre aux  
         demandes extérieures. 
 
8.2    Équipement - salle multifonctionnelle 
         
         La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
 
8.3    Location d’un système de son 
 
         L’exploitation du système de son sera confiée à un seul utilisateur puisque le 
         système exige quelques précautions d’usage afin de le garder longtemps. Les 
         membres acceptent que monsieur René Labelle, en raison de son expérience 
         dans ce domaine, soit désigné le seul utilisateur du système de son.  
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9.      Culture 
 
         aucun sujet 
 
10.    Tourisme 
 
  aucun sujet 
          
11.    Période de questions/commentaires 
 
         aucun  
 
12.    Autres articles 
 
         aucun 
 
13.    Huis clos  
 
          aucun 
 
14.    Ajournement 
 
         Proposé par Yves Paquette 
         avec l’appui de Johanne Portelance 
  
         Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15 h 05. 
 

                                     Adoptée 
 
 

_______________________________________   
André Chamaillard, président   
 
 
_______________________________________ 
Nicole Trudeau, directrice 
 
 
 
 
Date : __________________________________       


