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 :

Raymond Vermette
Daniel Lemaire
Roger Sigouin

REC

Date: 5 mai 2016
Guy Losier
Yves Morrissette

SUJETS

Time/Heure : 17h15
Endroit : Hôtel de ville

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Rapport de participation de la directrice aquatique à un
atelier de Red Cross et Lifesaving Society tenu
à Timmins

Rapport de la directrice aquatique

Information

2.

Programme de soccer mineur 2016

 Compte rendu de la rencontre du groupe de
travail – 25 avril 2016
 Échange de courriels entre la Ville et les
assureurs municipaux – avril 2016
 Note de service du directeur des parcs et
loisirs – 4 mai 2016

Rés : autoriser le département des parcs et loisirs à prendre les
mesures nécessaires pour assurer le programme de soccer mineur,
pour la saison 2016 exceptionnellement

3.

Demande pour que la Ville entreprenne la tonte de
pelouse sur le terrain de l’église St. Matthew`s and St.
Paul Anglican/United

 Lettre de l’église St.Matthews/St. Paul – 27
avril 2016
 Note de service du directeur des parcs et
loisirs – 3 mai 2016
 Photos

Rés : autoriser le département des parcs et loisirs à effectuer la
tonte de pelouse à l’Église St.Matthew’s and St. Paul

4.

Titre de propriété de l’hôtel de ville

 Note de service de l’administrateur – 26 avril Rés : enlever des travaux en cours
2016
 Note de service de la directrice de
l’aménagement – 23 février 2015
 Plan du terrain

5.

Parc dédié aux chiens domestiques

 Note de service du directeur des parcs et
loisirs – 4 mai 2016
 Résolution no. 390-14
 Rapport de délégation – 26 août 2014
 Article de l’Ontario Recreation Facilities
Association Inc.

Rés : enlever des travaux en cours

6.

Programme Jumpstart-Bon départ

Rapport de rencontre – 3 mars 2016

Information

7.

Stratégie de l’Ontario sur la culture

Note de service du ministère du Tourisme, des
Sports et de la Culture – 22 avril 2016

Information
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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
6

Titre de propriété de l’Hôtel de ville

13 janvier 2015
31 mars 2015

