Procès-verbal de la première (1ère) rencontre du
Comité d’Accessibilité de la Ville de Hearst
Le 22 janvier 2015
La première (1ère) rencontre de ce comité a eu lieu à l’heure du diner dans la salle de
conférence de l’Hôtel de ville de Hearst, située au 925, rue Alexandra.
Étaient présents: Conseiller André Rhéaume, Agathe Cheff, Marcel Dillon, Julie Lanoix,
Chantal Dillon et Pierrette Côté-Lacroix.
1. Ouverture
Le conseiller André Rhéaume ouvre la rencontre à 12 h 20, puis souhaite la
bienvenue aux membres.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (11 septembre 2014)
André Rhéaume fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
Proposée par : Pierrette Côté-Lacroix
Appuyée par : Agathe Cheff
QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la rencontre tenue le 11
septembre 2014.
APPUYÉE
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (11 septembre
2014)
La liste de noms pour les rencontres publiques devra être mise à jour. Julie Lanoix
communiquera avec Anne-Marie Portelance pour connaître les noms des gens qui
figuraient sur sa liste d’appels.
4. Affaires nouvelles


Le conseiller André Rhéaume fait part de la lettre de démission de la présidente
du comité, Anne-Marie Portelance. Une discussion s’ensuit sur la façon de
procéder pour combler ce poste. Marcel Dillon suggère de réévaluer les objectifs
du comité.



Pierrette Côté-Lacroix fait remarquer que les changements demandés ont été
apportés à l’extérieur du bureau du dentiste Dany Grondin. Marcel Dillon fait
également remarquer que la Caisse populaire de Hearst a baissé un de ses
comptoirs afin d’accommoder les gens en fauteuil roulant. Julie Lanoix suggère
d’aller prendre une photo du comptoir en vue de souligner ce changement positif.
Agathe Cheff affirme également qu’elle a remarqué que le bouton pour ouvrir la
porte extérieure de la Place des Arts ne fonctionne toujours pas; il serait bon de
leur mentionner.



Agathe Cheff fait remarquer que plutôt que de trouver un autre bâtiment à
évaluer, on devrait vérifier si les changements suggérés lors de nos évaluations
de bâtiments ont été apportés.



André Rhéaume mentionne qu’il tentera à nouveau de communiquer avec un
médecin qui pourrait venir à la rencontre publique prévue pour le 23 avril à la
scierie patrimoniale.



Marcel Dillon nous informe que le Conseil municipal a reçu une demande pour
faire changer l’emplacement des aires de stationnement désignées pour
personnes handicapées (enlever le stationnement devant le Hearst Theatre et en
placer un devant la bibliothèque). Il rappelle que la ville de Hearst compte 21
aires de stationnement désignées. Celle-ci voulait avoir l’avis du Comité
d’accessibilité à ce sujet. Les membres du comité recommandent à la
municipalité d’apporter le changement des aires de stationnement désignées sur
la rue George.



M. Dillon fait part d’une lettre envoyée à la municipalité par la AMCTO
(Association of Municipal Managers, Clerks and Treasurers of Ontario). Cet
organisme est à la recherche de soumissions d’histoires à succès en matière
d’accessibilité qui pourraient être présentées dans le cadre du 10e anniversaire
de la AODA tenue le mercredi 6 mai à Timmins. Des membres de la municipalité
y assistent, mais on suggère qu’un membre du comité pourrait aussi s’y rendre
pour présenter les réalisations du comité par l’entremise de la présentation
Powerpoint. Dans la même veine, Pierrette Côté-Lacroix mentionne que suite à la
dernière rencontre publique, les gens de l’Association de l’ouïe sont revenus à
Hearst pour évaluer les besoins d’une dame; cette aide a été très appréciée.

5. Trouvaille du mois
Rien à souligner.

6. Levée de la séance
Le conseiller André Rhéaume lève la séance à 13 h 06.

La prochaine rencontre publique aura lieu le jeudi 23 avril 2015 à 19 h à la Place du
marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres de la direction
aura lieu le vendredi 27 mars 2015 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de
ville.
________________________________
André Rhéaume, en l’absence de la
présidente Anne-Marie Portelance

