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 :

REC

Raymond Vermette

Nathalie Coulombe

Date: 1 octobre 2015

Daniel Lemaire
Guy Losier

Monique Lafrance
Yves Morrissette

Time/Heure : 17h30
Endroit : Hôtel de ville

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1

Rapport de la directrice des services aquatiques

Rapport d’activités – juillet à septembre 2015

Information

2

Subvention pour offrir cours sous programme Swim to
Survive

Lettre Lifesaving Society – 19 août 2015

Information

3

Demande pour utilisation sans frais de la piscine
Stéphane Lecours pour entraînement pour les jeux
olympiques spéciaux

Lettre de l’Intégration communautaire – 3
septembre 2015

Rés : pour autoriser 20 heures d’utilisation sans frais de la piscine

4

Accessibilité du lac Johnson

5

Personnel du centre récréatif

• Courriel de Anne-Marie Portelance -8
septembre 2015
• Photos d’installations possibles

Rapport verbal de l’AEC

Information

Huis-clos

6

Équipe de hockey junior A à Hearst

• Procès-verbal du Conseil - 16 septembre
2015
• Taux de glace – Iroquois Falls
• Sommaire de location de glace par les Élans
saison 2014/15
• Note de service du directeur des parcs et
loisirs – 24 septembre 2015

WIP

7

Demandes pour utilisation de la chambre no. 25 au
Centre récréatif par :
• l’équipe Midget HLK
• l’équipe La dépression
• l’organisation des Élans

Lettres

Rés : pour autoriser l’utilisation de la chambre no. 25 par l’équipe
Midget HLK, sujet aux conditions suivantes :
a) que les Midget libèrent la chambre dans l’éventualité de la
réactivation de l’équipe des Élans
b) que la chambre soit vidée d’équipement après chaque
utilisation
c) que la Municipalité se réserve le droit d’utiliser ou de
laisser l’usage à un autre organisme lors d’activités, à la
discrétion du directeur des parcs et loisirs

8

Horaire des locations de glace 2015-2016

Tableau maître des glaces – 25 septembre 2015

Information

9

Certificat d’excellence à Maxime Marineau et Zachary
Larose médaillé de bronze au Championnat des métiers
mondial à Sao Paulo, Brésil

Article du journal Le Nord

Vérifier la possibilité de remettre une certificat de reconnaissance
lors de l’événement Destination Hearst organisé par la
Corporation de développement économique de Hearst qui aura
lieu le 30 décembre 2015 au Centre Inovo

10

Don de bulbes de tulipes par Vesey’s Bulbs

Lettre Vesey’s Bulbs et liste d’engagements

Information

1
3
5

TRAVAUX EN COURS
2 Besoin de travaux d’entretien à la cabine du lac Caribou

Cimetières virtuels
Parc dédié aux chiens domestiques
Terrain Imperial Oil

7 octobre 2014
25 aout 2015

4

Titre de propriété de l’Hôtel de ville

13 janvier 2015
31 mars 2015

