
 TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST    
 Rapport du groupe de travail des PARCS ET LOISIRS / RECREATION Working Group Report  REC 

 à être présenté à une assemblée publique du Conseil municipal/To be tabled at a public meeting of the Municipal Council      

PRESENT : Daniel Lemaire Yves Morrissette Guy Losier   Date:   12 avril 2017 

 Nathalie Coulombe Raymond Vermette    Time/Heure : 17h30 

      Endroit : Salle du tournoi des 

deux glaces 

 

 

 

SUJETS 

  

DOCUMENTS 

 

RECOMMANDATIONS 

 

1. 

 

Activités proposées à la piscine Stéphane Lecours 

 

- Participaction 150 

- Club de triathlon 

- Journée du poisson d’avril 

- Bouger pour la santé au PND 

- Défi aquatique 2017 

 

 

Information 

 

2. 

 

Nomination – Governer’s Awards Gala 

 

- Lettre du « Lifesaving Society » datée du 

9 février 2017 

 

Information 

 

3. 

 

Stationnement à l’ouest du Centre récréatif Claude 

Larose 

 

- Note de service du directeur des parcs et 

loisirs datée du 5 avril 2017 

- Résumé du procès-verbal de l’Alliance 

communauté en santé daté du 7 

novembre 2016 

- Photos du stationnement 

- Sketch des modifications proposées 

 

 

Résolution pour autoriser l’aménagement du stationnement selon 

le plan établi. 

 

4. 

 

Nouvelle formule de Programmation estivale 

 

- Note de service du directeur des parcs et 

loisirs datée du 5 avril 2017 

- Horaire tentative 

 

Information 



 

 

5. 

 

Modification aux engagements envers une équipe de 

hockey Junior 

 

- Note de service de l’administrateur en 

chef datée du 11 avril 2017 

- Rapport de l’administrateur en chef daté 

16 septembre 2015 

- Résolution 359-15 et 407-15 

- Propositions Junior A - Hearst 

 

 

Rés : pour réitérer l’engagement municipal et acceptant en 

principe les demandes modifiées du Club de hockey junior A; 

 

Entente à être préparée par l’administration et adoptée au Conseil 

plus tard au printemps, comprenant les conditions et engagements 

suivants:    

   
- Que l’espace accordée au Club pour afficher la publicité soit 

limitée à la billetterie, à l’entrée des joueurs, au hall d’entrée 

(lobby), au corridor entre le hall d’entrée et l’entrée des joueurs, 

l’escalier situé entre les deux patinoires 

 les estrades, la surface glacée et les quatre murs de la patinoire 

Claude-Giroux. L’entente exclue cependant les espaces 

publicitaires accordées à l’horloge, à la Zamboni ainsi qu’aux 

quatre murs, la surface glacée et les bandes de la patinoire 

Rumun-Ndur. 

- Que la priorité pour l’achat d’une annonce soit accordée aux 

entreprises qui possèdent déjà une affiche sur les bandes de la 

patinoire Claude-Giroux. 

- Que les membres du conseil d’administration du Club se 

chargent de toute sollicitation reliée à l’affichage publicitaire et 

d’assumer le frais d’installation de 100$ à la municipalité pour 

chaque affiche. 

- D’informer la municipalité de toutes les entreprises sollicitées 

possédant une affiche le long des bandes de la patinoire Claude-

Giroux qui ne peuvent se permettre l’achat d’un plan de 

commandite. 

- Que toute publicité affichée sur les poutres du Centre récréatif 

obtienne l’approbation du Directeur des Parcs et Loisirs. 

- Sujet à ce que l’équipe fournisse un bilan financier après 

chaque année. 

- Que la présente entente soit réévaluée après deux ans, après 

quoi une réévaluation des termes soit effectuée. 



- Que l’accès à La Limite soit gratuit lors des parties locales 

- De fournir le bureau qui donne sur la patinoire Claude Giroux à 

l’entraineur en chef, à être partagé avec le Comité du Tournoi 

des 2 glaces. 

 

 

6.  

 

Permis d’alcool à la salle La Limite 

 

- Note de service de l’administrateur en 

chef datée du 11 avril 2017 

- Courriel de PBL Insurance daté du 28 

mars 2017 

 

- Arrêté municipal 3342-15 de la 

Corporation de la Ville de Iroquois Falls  

- First-Time Applicants Guide 

- Application 

- Structure organisationnelle 

- Renseignements municipaux 

- Guide pour les plans d’établissement aux 

fins des permis de vente d’alcool 

 

 

WIP; administrateur en chef à négocier les termes d’une entente 

entre la Corporation de la Ville de Hearst et le Club de hockey 

junior pour un permis de vente d’alcool au Centre récréatif 

Claude Larose 

 

 

 

7. 

 

Demande à NEORA pour que Hearst soit l’hôte de la 

conférence annuelle 2018 

 

- Lettre demande 2015 

 

Résolution pour autoriser et diriger le directeur des parcs et 

loisirs à soumettre la candidature de la Ville afin qu’elle soit 

l’hôte de la conférence annuelle NEORA 2018. 

 

8. 

 

Soirée des bénévoles 2017 – jeudi 29 juin 2017 

 

- Liste d’organismes invités 

- Liste des récipiendaires des années 

antérieures (confidentiel) 

 

 

Information 

 

9. 

 

Nomination de la Personne âgée de l’année 

 

 

- Lettre du ministre des Affaires des 

personnes âgées – mars 2017  

- Banque de noms (confidentiel) 

 

 

Huis-clos 



 

10. 

 

Nomination de bénévole exceptionnel – catégorie 

jeunesse 

 

- Banque de noms (confidentiel) 

 

Huis-clos 

 

11. 

 

Nomination de bénévole exceptionnel 

 

 

- Banque de noms (confidentiel) 

 

Huis-clos 

 

12.  

 

Jardin communautaire 

 

 

- Note de service de l’administrateur en 

chef datée du 11 avril 2017 

- Note du Conseiller Rhéaume         

- Résolutions antérieures (286-11, 520-03, 

33-93) 

 

 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS 
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