Procès-verbal de la quatrième (4e) rencontre du
Comité d’Accessibilité de la Ville de Hearst
Le 17 septembre 2015
La quatrième (4e) 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: Anne-Marie Portelance, Présidente, André Rhéaume, Agathe Cheff,
Julie Lanoix, Chantal Dillon et Jean-Paul Grondin.
1. Ouverture
La présidente Anne-Marie Portelance ouvre la rencontre à 12 h 12, puis souhaite la
bienvenue aux membres de la direction y compris Jean-Paul Grondin, qui
remplace Pierrette Côté-Lacroix au sein du comité directeur.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (18 juin 2015)
Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (18 juin 2015)
La présidente demande à Julie Lanoix de faire une mise à jour sur la participation
des étudiants du secondaire à la journée internationale de la personne handicapée
(3 décembre 2015). J. Lanoix explique qu’elle attend un retour d’appel de Jonathan
Blier à ce sujet.
4. Affaires nouvelles


La présidente informe les membres que l’évaluation de la plage du lac Johnson a
été faite le10 septembre 2015. Elle remercie Julie Lanoix, Sandra Blanchard,
Ghislain Allard, Michelle Côté et Kent Mcrae pour leur précieuse collaboration.
La prochaine évaluation aura lieu au Parc J. D. Lévesque, le 29 septembre 2015.
A.M.Portelance fera les arrangements nécessaires.



À la demande du maire Roger Sigouin, A.M. Portelance et A. Rhéaume
présentent la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux.



Suite au courriel de Trisha Florece de Expertise.com, le comité juge que sa
demande de mettre un lien sur le site de Hearst.ca n’est pas pertinente car les
informations qui y sont incluses traitent de programmes et services strictement
américains.à



Suite à une discussion tenue sur la prochaine rencontre publique, les membres
decident d’inviter le Dr. Thierry Guindon à venir y faire une presentation le 13 ou
le 15 octobre 2015.



La presidente Portelance informe les membres d’une lettre de remerciement
qu’elle a reçue concernant la présentation que le comité a faite à Timmins le 6
mai 2015 lors du 10ième anniversaire de la Loi sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario. Une copie a été acheminée à chaque
membre du conseil municipal.

5. Trouvaille du mois :

 Programme “Mobilité” des manufacturiers automobiles: il s’agit d’un
rabais sur l’achat d’un véhicule accessible neuf.
 Demande de remboursement de la TPS/TVH pour véhicules
spécialement équipés :
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/gf/gst518/gst518-13f.pdf
6. Levée de la séance :


La présidente lève la séance à 13 h 14.

La prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 20 octobre 2015 à 19 h à la Place du
marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres de la direction
aura lieu le jeudi le 13 novembre 2015 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel
de Ville.

________________________________
Anne-Marie Portelance, Présidente

