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DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1

Don de Feraxium pour plantation d’arbres

 Courriel A. Rhéaume/Joseph Watchi –
octobre/novembre 2014
 Plan de plantation d’arbres 2014

Rés : plantation d’une dizaine d’arbres au Cimetière Mgr Pierre
Grenier, soit pour délimiter ligne de propriété ouest ou le long
des allées à l’intérieur du cimetière

2

Règlements cimetières

Proposition de règlements révisés

 Rés : adopter arrêté-municipal en première et deuxième
lecture et
 Donner avis public de modification de règlements
 Soumettre au ministère de la Consommation et des Affaires
commerciales pour approbation

3

Bannières avec nom de glaces Ndur et Giroux

Soumissions

 Sélectionner option de reproduction de photos en action sur
nouvelle baie vitrée de 4` X 8` derrière le but sur côté nord
des deux patinoires
 Afficher nom de patinoire sur mur nord en hauteur en lettrage
bien à la vue

4

Présentation de certificats d’excellence sportive :
a) Juliane Lacroix – course Ironman
b) Pierre et Alexandre Drouin – championnat
mondial de kick boxing
c) Cédrik Lacroix, Philip Bélanger, Maxime
Marineau et Justin Fournier
d) Manon Alary

5

Demande pour nommer chambre des Élans

Courriel Les Élans – 10 septembre 2014

6

Parc de cultures et monument de la francophonie

Présentation des Ami-e-s de la francophonie – 9
septembre 2014

Rencontre de Groupe de travail des parcs et loisirs avec les Amie-s de la francophonie

7

Dôme communautaire sur rue 10e

Résolution no. 71-14

Rés : approuver budget de $10,000 pour embauche d’un
architecte afin de définir design préliminaire et établir estimé de
coûts

8

Demande de Réjeanne Blanchette pour renouvellement
de bail de la cantine au Centre récréatif

Lettre Réjeanne Blanchette – 10 novembre 2014

Rés : adopter arrêté-municipal autorisant signature d’entente
pour renouvellement de bail pour 3 ans

9

Nouveaux cours à la piscine

Verbal Nathalie Coulombe

Aqua-running, nouveau cours populaire avec les adeptes du
conditionnement physique, suite à certification de Nathalie
Coulombe et Jean-Michel Vachon

a) Courriel N. Coulombe
b) Lettre Pierre Drouin – 16 octobre 2014
Article de journal Le Nord – 5 novembre
2014
c) Courriel J. Blier – 14 novembre 2014
d) Courriels Intégration communautaire/N.
Coulombe – 11 à 13 novembre 2014

Présentation de certificats à réunion du Conseil du 16 décembre
2014

 WIP
 Contact de l’Administrateur en chef/greffier avec les Élans
pour arrangements de désignation et de dévoilement

10

Certification aquatique pour piscine de Cochrane

Verbal Nathalie Coulombe

En raison de programmation aquatique de grande intensité,
aviser Cochrane que personnel de piscine de Hearst n’a pas le
temps de donner formation et certification

11

Projets de pistes cyclables

Lettre Coalition nationale sur les sentiers – 31
octobre 2014

Demander à Coalition raisons de refus

12

Demande de prix spéciale de la piscine pour
compétition d’élèves des écoles secondaires du nordest

13

Travaux-en-cours

1
3
5
7

 Courriel Patrice Forgues, Animateur
culture – 10 novembre 2014
 Taux de location de la piscine

Verbal

e

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

Programme 2015 : demande Fiere Axium

Allouer implication active de Directrice aquatique et de
Directeur adjoint pour organisation et pour service d’arbitre

Rés : retirer sujet 7 des travaux-en-cours

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 Parc dédié à chiens domestiques

18 février 2014
3 avril 2014
23 juin 2014
7 octobre 2014

