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 :

Roger Sigouin

Nathalie Coulombe

Date : 24 aout 2017

Raymond Vermette

Guy Losier

Time/Heure : 17h15

Daniel Lemaire

Yves Morrissette

Endroit : Hôtel de Ville

SUJETS
1.

REC

Augmentation du taux pour bain adulte à la Piscine
Stéphane Lecours

DOCUMENTS
•
•

Note de service de la directrice aquatique 17 juillet 2017
Arrêté municipal proposé

RECOMMANDATIONS
Rés : adopter un arrêté municipal pour augmenter le taux de bain
public

2.

Rapport d’utilisation de la place du lac Johnson pour la
saison estivale 2017

3.

Demande de lever le frais des sauveteurs lors des activités
Lettre du Club de natation Phoenix – 12 juillet 2017
du triathlon organisées par le Club de natation Phoenix le 12
aout 2017

4.

Entente de collaboration avec le club de hockey Hearst
Lumberjacks

•
•

Note de service de l’AEC – 23 août 2017
Entente proposée

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature d’entente

5.

Proposition d’installation de fondations pour monuments
dans les sections 2000 au Cimetière Mgr Grenier

•
•

Note de service du greffier – 19 juillet 2017
Photos

Établir un montant aux budgets annuels pour poursuivre avec le projet

Rapport 2017

Information

Demande un rapport financier de l’événement et évaluer à la prochaine
rencontre du groupe de travail

6.

Demande de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame pour
permission de consommer de la boisson alcoolisée sur la
partie supérieure des gradins de la surface Claude-Giroux
lors des parties des Lumberjacks

•
•

Note de service de l’AEC – 23 août 2017
Extrait de la Politique sur la gestion d’alcool

Rés : faire exception à la Politique de gestion de l’alcool pour autoriser
la vente et consommation de boissons alcoolisées sur la partie
supérieure des gradins de la glace Claude-Giroux lors des parties des
Lumberjacks

7.

Demande de contribution de l’équipe Midget HLK

•
•
•
•

Note de service de l’AEC – 23 août 2017
Lettre de l’équipe Midget HLK
Lettre de la ligue Abitibi-Teminscamingue
Budget

Rés : approuver une contribution de location de glace d’une valeur de
4 000$

TRAVAUX EN COURS
1

2

