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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 
 

Comité des services des Loisirs et de la Culture 
 

Le mercredi 20 décembre 2017 
 
 

15h00 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENTS 
 

Conseil 
 
Les conseillers : André Chamaillard, Yves Paquette, Johanne Portelance, 
Jeanne Charlebois, mairesse et membre ex-officio. 
 
Personnes-ressources 
 
Nicole Trudeau,  gestionnaire des activités récréatives, communautaires et 

culturelles. 
Gérald Dicaire,  surintendant des bâtiments municipaux. 
Lucie Trudeau,  commis-dactylo II. 

 

1. Ouverture de la réunion 
 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Johanne Portelance 

 
 Qu’il soit résolu de déclarer ouverte cette réunion à 15h02. 
 

Adoptée. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l'appui de Yves Paquette 
 
Qu'il soit résolu d’adopter l'ordre du jour après l’ajout et le retrait des articles 



 
 

Comité du service des Loisirs et de la Culture – le 20 décembre 2017 
 

Page 2 de 5 
 

suivant tel que spécifié : 
 
Ajout  7.4 Club Auto 
Retrait  4.1 Steve O’Brien 
Retrait  5.1 Animation des parcs 
Retrait  5.3 Programmation MDJ 
Retrait  7.1 Politiques 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
  Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
 4.1 Steve O’Brien 
 

André Chamaillard demande où vont les profits et comment ils sont attribués.  
Nicole Trudeau répond que 90% devrait revenir à la communauté. 

 
5. Loisirs 
 
 5.2 Parc Old Mill 
 

Nous avons des fonds non utilisés prévus pour le surveillant de patinoire, qui 
peuvent être utilisés pour la patinoire extérieure au parc Old Mill pendant la 
saison des fêtes pour un employé à superviser la programmation possible. 
 
La description de tâches pour ce poste ne devrait avoir aucun conflit avec le 
poste GL3 en ce que concerne la semaine de 40 heures. 

 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Johanne Portelance 

 
 Qu’il soit résolu de recommender au Conseil que les fonds prévus pour le 
surveillant de patinoire soient alloués au salaire du surveillant de parc jusqu’au 
31 janvier 2018 et si nécéssaire, jusqu’au 28 février 2018. 

 
Adoptée. 

 
6. Activités sportives 
 
 6.1 Contrat avec les Hawks 
 

Le consensus général de rédiger un contrat de 5 ans pour la location de la 
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patinoire avec les Hawks est favorable. 
 
Après discussion, la demande des Hawks pour avoir une réduction de prix pour 
la location de glace est refusée. 

 
 6.2 Piscine 
 

Johanne Portelance demande la raison derrière l’annulation des cours 
d’aquaforme les mardis et les jeudis pour la programmation d’hiver.  Nicole 
Trudeau explique que le manque de personnel en est la cause.  On demande 
d’afficher le poste aux média en ligne (LinkedIn, Indeed, etc.). 
 
Kim Maurice donnera un total de 10 leçons d’aquaforme qui auront lieu les 
mardis et les jeudis pour répondre aux besoins de la communauté. 

 
7. Installations récréatives 
 
 7.2 Érosion de la rive – Maison de l’île 
 

Gérald Dicaire aborde la question d’érosion en prononçant que la fin du 
printemps serait le temps idéal pour ajouter de la roche et planter des arbres 
supplémentaires. 
 
Jeanne Charlebois demande un octroi des gouvernements fédéral et provincial 
pour obtenir une étude sur la façon de réparer l’érosion de rive. 
 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Yves Paquette 

 
 Qu’il soit résolu de recommender au Conseil qu’une consultation avec le 
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts soit demandée et qu’un octroi 
de chacun des gouvernements fédéral et provincial soient examinées. 

 
Adoptée. 

 
 7.3 Fermeture de la glace 
 

Nicole Trudeau souligne la possibililté de garder la patinoire ouverte jusqu’en fin 
mai 2018 pour compenser la présente saison courte.  La patinoire demeurera 
ouverte seulement si nous avons les clients pour justifier la dépense. 

 
 7.4 Club Auto 
 

Le Club Auto a fait une demande de changement de date pour leur exposition 
annuel.  Aucune objection pour la nouvelle date du 5 août 2018. 
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8. Culture 
 

Aucun. 
 
9. Questions / Commentaires 
 

Aucun. 
 
10. Divers 
 
 10.1 Bike Fest 2018 
 

Jeanne Charlebois souligne que les employés de la ville devront travailler avec 
les organisateurs pour assurer que les Hell’s Angels n’ont pas de kiosque 
d’articles promotionnels car il y avait des plaintes des visiteurs lors du Bikefest 
2017.  

 
 10.2 Défilé du Père-Noël 
 

Félicitation à tous pour le grand succès du défilé cette année.  Le trajet raccourci 
semble avoir unifié la foule. 

 
 10.3 Distribution du procès-verbal 
 

Yves Paquette fait la demande que le procès-verbal soit distribué par courriel aux 
membres du comité pour des corrections avant les signatures. 

 
Lucie Trudeau est demandé de se retirer de la réunion à 16h01. 
 
11. Réunion à huis-clos 
 

Proposé par Yves Paquette  
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis-clos à 16h01. 

Adoptée. 
 
Réouverture de la réunion 
 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 16h15 

Adoptée. 
 
12. Ajournement 
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Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 16h16 

Adoptée. 
  
 
 
 
 
 

André Chamaillard  Nicole Trudeau 
Président  Gestionnaire des activités récréatives, 

communautaires et culturelles 
 
 

  

Date  Date 
 

8 janvier 2018
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