TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail des PARCS ET LOISIRS / RECREATION Working Group Report
à être présenté à une assemblée publique du Conseil municipal/To be tabled at a public meeting of the Municipal Council
PRESENT :

Daniel Lemaire

Roger Sigouin

Raymond Vermette

Guy Losier

SUJETS
Prix d’excellence du Club Voyageur
1

REC

Date: 26 mars 2015
Monique Lafrance

DOCUMENTS
 Lettre du Club Voyageur – 9 février 2015
 Détails de reconnaissance

Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

RECOMMANDATIONS
Reconnaissance à être effectuée lors de la Soirée des bénévoles;
inviter le président du Club Voyageur et autres membres, pour un
total de 6 représentants

2

Entreposage de vélos de spinning et cours de spinning

Lettre du Carrefour santé – 10 mars 2015

Rés : autoriser l’entreposage des vélos de spinning dans la Limite

3

Participation au programme Collectivités en fleurs

Invitation de Collectivités en fleur

Information

4

Demande d’utilisation gratuite des terrains de balles et
de la glace ouest au centre récréatif pour les activités de
la Fondation Claude Giroux

Lettre du Comité de la fondation Claude Giroux

Rés : autoriser l’utilisation gratuite des terrains de balle et de la
surface de glace ouest, sujet à recouvrement des frais
supplémentaires

5

Événement de proclamation des noms de glaces Giroux
et Ndur lors du tournoi de slow pitch le 27 juin 2015
organisé par la Fondation Claude Giroux

Budget préliminaire

Information

6

Titre de propriété de l’Hôtel de ville

 Note de service de la Directrice de
l’aménagement – 23 février 2015
 Carte démontrant les lots concernés
 Rapport de délégation au Conseil – 19 août 1969
 Arrêté no. 965 et entente avec Board of
Education

WIP; effectuer des recherches pour déterminer les possibilités de
développement d’un parc sur la rue 10e, tel que suggéré dans le
Plan maître des parcs et loisirs

7

Programme de soccer 2015

Rapport verbal - directeur des parcs et loisirs
(assemblée générale du soccer le 8 avril)

Information

8

Peinture de murale sur la rue Front, entre la 8e et 9e
rue

Rapport verbal - directeur des parcs et loisir

Aucune action puisque la Ville ne possède pas les ressources
nécessaires pour un tel projet

9

Soirée des bénévoles 2015

 Lettre aux organismes

Soirée des bénévoles 2015 aura lieu lundi, le 29 juin

10

Chambre des Élans à être nommée « Salle
Dominique Proulx »

11

La Petite séduction

 Rapport verbal – administrateur en chef
 Extraits des rapports de groupe de travail –
octobre et novembre 2014
 Rapport de huis-clos – 7 octobre 2015
(confidentiel)
Note de service de l’AEC – 24 mars 2015

Rencontre de l’AEC et du Conseiller Vermette avec les Élans pour
expliquer l’autorité d’agir à leur guise à l’intérieur de la salle des
Élans, en nommant la chambre pour la durée de l’utilisation par
l’équipe

Rés : autoriser le département à refaire la glace ouest pour une
activité de la Petite séduction

12

1
3
5

Heures des réunions du groupe de travail

Cimetières virtuels
Parc dédié à chiens domestiques
Entente pour pistes de motoneige sur terrains municipaux

Changer l’horaire des réunions du groupe de travail des parcs et
loisirs aux jeudis, 17h30 au lieu de 7h

Horaire révisé

TRAVAUX EN COURS
2 Besoin de travaux d’entretien à la cabine du lac Caribou
7 octobre 2014
13 janvier 2015

4

Banquet Giroux/Ndur

13 janvier 2015
13 janvier 2015

