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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 
 

Comité des services des Loisirs et de la Culture 
 

Le mercredi 10 janvier 2018 
 
 

13h15 
 
 
 
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. 

 
Le président, André Chamaillard étant retardé, M. Yves Paquette sert de président 
par intérim jusqu’à l’arrivée de M. Chamaillard. 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Proposé par Jeanne Charlebois 
avec l’appui de Johanne Portelance 

 
 Qu’il soit résolu de déclarer ouverte cette réunion à 13h16. 
 

Adoptée. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l'appui de Jeanne Charlebois 
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Qu'il soit résolu d’adopter l'ordre du jour après l’ajout et le retrait des articles 
suivant tel que spécifié : 
 
Retrait  4.1 Steve O’Brien 
Retrait  4.3 Patricia Bracelin 
Ajout  4.4 Club d’Auto 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
  Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
 4.2 Sylvain Landers 
 

M. Landers aimerait obtenir un engagement à long terme, contrat de 10 à 15 ans, 
pour la location de la glace.  Mmes Portelance et Charlebois ce prononcent en 
faveur.  M. Paquette aimerait que le sujet soit étudié de plus près pour ensuite 
faire une présentation au Conseil.  De là, la décision ce fera. 

 
 4.4 Club d’Auto 
 

M. Chamaillard demande d’envoyer une lettre à M. Mayer du Club d’Auto qui 
confirme officiellement la date du 5 août 2018 pour l’évènement annuel.  Cette 
année marquera le 20e anniversaire du club. 
 
M. Mayer demande aussi la possibilité d’avoir une pancarte affichée à l’année, 
qui annonce la date de l’évènement.  Aucune objection déposée. 

 
L’item 9 est traité immédiatement. 
 
9. Questions / Commentaires 
 

Michèle Davidson demande si un suivi a été fait au sujet de la question de 
hockey cosom pour son fils de 10 ans.  Nicole Trudeau répond qu’elle lui a déjà 
envoyé 2 courriels pour communiquer le suivi.  Elle explique avoir discuté avec 
M. Gougeon et que ce n’était pas clair la raison du refus.  Pour remédier à la 
situation Mme Trudeau s’offre de rencontrer sous peu M. Gougeon et Mme 
Davidson. 

 
5. Loisirs 
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5.1   Animation dans les parcs 
 

Nous avons un employé animateur/surveillant au parc Old Mill.  Il est en devoir le 
soir et les fins de semaines, environ 20 heures par semaine.  Pendant le temps 
des fêtes tout s’est très bien déroulé. 
 
Toujours à la recherche de bénévole, l’idéal serait d’en avoir pour le parc 
Larocque, le parc Cadieux et le parc Old Mill. 
 
L’idée de servir le chocolat chaud avec beigne est avancée par Mme Charlebois 
en faisant référence aux clubs sociaux (Club Rotary, les Chevaliers de Colomb et 
la Légion) pour démontrer la participation de la Ville de Hawkesbury envers la 
communauté. 

 
 5.2 Programmation MDJ 
 

Depuis que le 100% Actifs a été dissolu, Centraide cherche à faire un don de 19 
000,00 $.  La maison des jeunes, qui est conçue pour les jeunes de 13 à 17 ans, 
serait un engin idéal pour recevoir ces fonds.  Mme Charlebois préfère que la 
Ville de Hawkesbury gère le projet.  Elle suggère une rencontre avec la 
présidente de Centraide (Mme Leclair), Nicole Trudeau et elle-même pour 
pouvoir explorer des options de partenariat. 
 

6. Activités sportives 
 
  Aucune. 
 
7. Installations récréatives 
 
 7.1 Politiques 
 

Nicole Trudeau demande de mettre toutes les politiques à jour. 
 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Johanne Portelance 

 
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver la polique sur les 
commotions cérébrales et la directive sur les enseignes temporaires.  

 
Adoptée. 

 
8. Culture 
 

Aucun. 
 
9. Questions / Commentaires 
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Item déjà traité. 

 
10. Divers 
 

Aucun. 
 
Lucie Trudeau est demandé de se retirer de la réunion à 14h31. 
 
11. Réunion à huis-clos 
 

Proposé par Johanne Portelance  
avec l’appui de Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis-clos à 14h32. 

Adoptée. 
 
Réouverture de la réunion 
 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14h45 

Adoptée. 
 
12. Ajournement 
 

Proposé par Johanne Portelance  
avec l’appui de Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14h46 

Adoptée. 
  
 
 
 
 
 

André Chamaillard  Nicole Trudeau 
Président  Gestionnaire des activités récréatives, 

communautaires et culturelles 
 
 

  

Date  Date 
 

16 janvier 2018
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