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

3e lecture d’arrêté municipal sur règlements des
cimetières

Arrêté municipal proposé

Rés : adopter arrêté municipal en 3e lecture

2

Projet d’expansion de pistes piétonnes/cyclables

 Échange de courriels/Ville et Coalition
 Rapport de conversation téléphonique – 20
novembre 2014
 Sommaire des demandes

Info.; tenter de nouveau en faisant de nouvelles demandes de
subvention sous le même programme

3

Demande d’aide financière/location de patinoire
gratuite pour compétition de patinage James Bay en
janvier 2015

 Lettre de James Bay Interclub Competition –
10 novembre 2014
 Frais payés lors de la dernière compétition

Rés : accorder un don de $2,000

4

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

Lettre de Hearst Air Service – 3 novembre 2014

WIP

5

Entente pour établissement et entretien de pistes de
motoneige sur terrains municipaux

 Copie d’ébauche d’entente 2000
 Carte avec pistes sur propriétés municipales

WIP

6

Reconnaissance de bénévoles de l’Ontario 2015

7

Présentation de certificats d’excellence sportive à :
a) Natation : Gabrielle et Emanuelle Dupuis, Kayla
Laurin et Makayla Woods
b) Luc Blanchette – Haltérophilie

Lettre du ministère des Affaires civiques, de
l’Immigration et du Commerce international –
novembre 2014

Courriel de J. Blier – 14 novembre 2014

Rapport verbal du Directeur des parcs et loisirs

Information

 Référer à Kidsport en proposant qu’une remise de certificats
de reconnaissance soit effectuée lors de l’événement
Giroux/Ndur à l’été 2015
 Certificat émis antérieurement (en 2012) alors que l’athlète
avait gagné la première place aux compétitions provinciales

8

Compte-rendu d’activités à la piscine

Compte-rendu 2014

Information

9

Subvention pour programme « Swim to Survive +
School Program »

Lettre Lifesaving Society – 18 décembre 2014

Information

10

Demande d’utilisation sans frais de la piscine pour un
nage-o-thon

Lettre Équipe de natation Phoenix – 7 janvier
2015

Rés : accorder l’utilisation de la piscine sans frais pour nage-othon

11

Surveillance aux patins publics par les sauveteurs de la
piscine

Rapport verbal de la Directrice des services
aquatiques

Rés : établir le salaire à 80% de la Classe 1 de l’échelle salariale,
représentant $10.35 l’heure

12

Demande pour l’utilisation de la salle la Limite pour
des cours de Turbo Kick au profit des Cadets

Proposition - 6 janvier 2015

Lettre aux Cadets expliquant que toute activité générant des
revenus n’est pas éligible pour l’utilisation de la salle de la
Limite

13

Banquet Giroux/Ndur

Rapport verbal du Directeur des parcs et loisirs

WIP

14

Événements prochains au Centre récréatif

Liste d’événements « Season 2015-2015 »

Information

1
3
5
7

e

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

Parc dédié à chiens domestiques

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
7 octobre 2014
8

18 février 2014
3 avril 2014
23 juin 2014

