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
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SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1

Besoin de travaux d’entretien à la cabine du lac Caribou

 Lettre de Hearst Air – 3 novembre 2014
 Note de service de l’AEC - 12 janvier 2015

Rés : pour entreprendre procédures de vente

2

Piste de motoneige à la voie ferrée du CN

Carte

 Demande au Club Voyageur d’installer une affiche « End of
Trail » à la fin du sentier à la limite du terrain de la Queen`s
Motel
 Municipalité installera des affiches de limite de vitesse de
20k/h et de «Terrain privé/Private Land » de la limite du
sentier au parc Selin
 Une fois les affiches installées, informer la PPO des
règlements à faire respecter

3

Mur de la piscine municipale

 Photos
 Courriel de J. Newsome à Aimé Rivard – 9
février 2015
 Croquis de J. Newsome
 Publicité de produit Henry

Information

4

Titre de propriété de l’Hôtel de ville

 Titres de la propriété
 Carte démontrant les lots concernés
 Rapport de délégation au Conseil – 19 août
1969
 Arrêté no. 965 et entente avec Board of
Education
 Courriel de la Maison Verte – 23 janvier
2015

Demander un avis légal pour clarifier les restrictions sur le
terrain

5

Risques face aux parcs dédiés pour chiens

Article du magazine Facility Forum

Information

6

Contrat de services avec le Salon funéraire Lafrance

Entente proposée avec le Salon funéraire
Lafrance

Rés : adopter un arrêté municipal pour la signature d’une entente
de service avec le Salon funéraire Lafrance

7

Contrat pour enterrements aux cimetières municipaux

Entente proposée avec PG Garage

Rés : adopter un arrêté municipal pour la signature d’une entente
avec PG Garage

8

Horaire de bains publics à la Piscine Stéphane Lecours

Horaire actuel et changements proposés

Rés: adopter nouvel horaire de bain public

9

Activités à la Piscine Stéphane Lecours

Rapport d’activités pour janvier et février 2015 directrice des services aquatiques

Information

10

Temple de la renommée

Rapport verbal du directeur des parcs et loisirs

Information

11

Demande pour l’utilisation sans frais de La Limite pour
une activité du Centre de la petite enfance le 17 mars
2015

Lettre du Centre de la petite enfance – 10 février
2015

Rés : établir une politique stipulant que la salle La Limite est
disponible pour les activités municipales

 Photos
 Rapport verbal du directeur des parcs et
loisirs

12

Barrières de sécurité au Zamboni

13

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

Information

14

Tournage de l’émission de télé La petite séduction à
Hearst du 27 au 29 mai 2015

Estimé des coûts - Corporation de
développement économique

Rés : approuver un budget de $7,000 pour tournage

15

Travaux en cours

Verbal

Rés : résilier les sujets 1, 2, 4, 5 et 6

1
3
5
7
9

Information

Dôme communautaire sur rue 10e
Cimetières virtuels
Formation du Comité du Temple de la renommée

TRAVAUX EN COURS
2 avril 2013
2 Patinoire extérieure
19 février 2013
4 Remplacement de bannières de championnats
3 avril 2014
6 Plan d’action pour le sport de cyclisme

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

7 octobre 2014
13 janvier 2015

8 Besoin de travaux d’entretien à la cabine du lac Caribou
10 Banquet Giroux/Ndur

18 février 2014
3 avril 2014
23 juin 2014
13 janvier 2015
13 janvier 2015

