
 
 

Réunion du Comité des 
services des loisirs, de la culture et du tourisme 

 
le 9 mai 2018 

13 h 15 
 

COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 
      André Chamaillard, président  
      Johanne Portelance 
      Yves Paquette 
      Jeanne Charlebois, ex-officio 

 
Personnes-ressources 
 
      Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
      Gérald Dicaire, surintendant des bâtiments 
      Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs 
 
      Mesdames Anne Laflamme, Josée Drouin et monsieur David Shuh.   
 
Absence motivée 
 
      aucune 
 
1.  Ouverture de la réunion 

 
        Le président ouvre la réunion à 13 h 15. 
 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
       Proposé par Yves Paquette 
       avec l’appui de Johanne Portelance 
  
       Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite au retrait des sujets 8.4 - Rapport  
       des inspections des parcs et 13.1 - Sécurité des biens de la municipalité - réf. parcs     
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       et à l’ajout des sujets suivants : 
 
       5.1   École secondaire publique Le Sommet - patinoire  
       6.2   La commission de la zone d’amélioration commerciale de Hawkesbury  
               (COMZAC) 
       8.4   Subvention pour l’accessibilité 
       12.1 Athlète locale 
        

Adoptée 
 

3.     Suivi du dernier compte-rendu  
 
        aucun 
 
4.     Divulgation de conflits d’intérêts 
 
        aucun 
 
5.     Visiteurs 
 
5.1   École secondaire publique Le Sommet - patinoire 
 
        Madame Anne Laflamme, directrice de l’École secondaire publique Le Sommet  

souligne les faits suivants : «L’ouverture tardive de la patinoire du Complexe 
sportif Robert-Hartley serait néfaste pour non seulement l’image des programmes 
de hockey de l’École secondaire publique Le Sommet, mais d’autant plus pour leur 
viabilité à long terme.   

 
        Les élèves devant accumuler 110 heures pour l’obtention de leur crédit seraient  
        alors acculés au mur dans leur cheminement sportif et pédagogique. 
 
        L’équipe d’élite des Faucons, qui utilise la patinoire quotidiennement durant 
        l’année scolaire, devrait alors trouver des heures de glace ailleurs dans la région, 

une situation que l’équipe ne veut pas revivre à la suite de la fermeture temporaire 
de 2017-2018.  Il en va de même pour nos autres équipes, récréatives et 
compétitives.» 

 
        Advenant une ouverture tardive, «transférer les programmes de hockey du 

Sommet à Vankleek Hill, St-Lazare ou Lachute pour un mois serait un défi 
logistique coûteux et peu enviable pour les élèves, l’administration et la 
communauté.» 

 
        Contrairement à l’information qu’aurait reçue Nicole Trudeau, monsieur David 

Shuh, enseignant à l’École secondaire publique Le Sommet, souligne que le  
directeur général des Hawks de Hawkesbury préfère la fermeture de la patinoire 
au mois de juin au lieu du mois de juillet. 
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        Nicole Trudeau communiquera avec le directeur général des Hawks de 
Hawkesbury afin de suggérer une fermeture de la patinoire au mois de juin au lieu 
du mois de juillet. 

 
    *   Mme Jeanne Charlebois quitte la réunion à 13 h 35. 
 
6.     Loisirs 
 
6.1   Rencontre pétanque et Club 50 + : jeu de lancer de rondelles 
 
         Les membres du comité suggèrent que les participants au jeu de lancer de  
         rondelles jouent soit au parc derrière l’ancienne École Christ Roi ou du même côté 
         que le Centre culturel Le Chenail. 
 
6.2   La commission de la zone d’amélioration commerciale de Hawkesbury   
        (COMZAC) 
         
        Une promotion commerciale, anciennement appelée vente trottoir, se tiendra le 
        6 juillet 2018. Monsieur Yves Paquette suggère que ce Festival de la rue se  
        joigne au Festival Western. Une partie de la rue James sera fermée.  On pourra  
        trouver, à ce même endroit, des petits animaux de la ferme et des jeux gonflables. 
 
        Proposé par Johanne Portelance 
        avec l’appui d’Yves Paquette  
 
        Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver la fermeture d’une 
        partie de la rue James le 6 juillet 2018. 
 

Adoptée 
7.     Activités sportives 
 
        aucun sujet 
 
8.     Installations récréatives 
 
8.1   Place des Pionniers - restauration 
 
        Les membres du comité recommandent que les quatre cabanons à la Place des  
        Pionniers soient peinturés. 
 
        Proposé par Yves Paquette 
        avec l’appui de Johanne Portelance 
         
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’accepter que les quatre cabanons 

à la Place des Pionniers soient peinturés. 
Adoptée 
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8.2   Guichet automatique autorisé (ATM) au Complexe sportif Robert-Hartley 
 
        Suite à la demande du public, l’installation d’un guichet automatique autorisé 
        (ATM) au Complexe sportif Robert-Hartley serait souhaitable.  
  
        L’installation d’un guichet automatique autorisé n’engendre aucune implication de 
        la part du personnel, aucune incidence sur les primes d’assurance et aucun coût à 
        la Ville.  Une ristourne serait versée à la Ville en fonction des transactions  
        effectuées. 
        
        Proposé par Johanne Portelance 
        avec l’appui d’Yves Paquette 
 
        Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver l’installation d’un  
        guichet automatique autorisé (ATM) au Complexe sportif Robert-Hartley. 
 

Adoptée 
 
8.3   Érosion des berges au Parc de la Confédération 
  
        Le sujet sera discuté lors d’une prochaine réunion et ce, dès que madame  
        Jeanne Charlebois aura reçu l’appel téléphonique attendu du ministère des  
        Richesses naturelles et des forêts. 
 
8.4   Subvention pour l’accessibilité 
 
        Afin de rendre le guichet et les vestiaires du Complexe sportif Robert-Hartley plus 
        accessibles, une demande de subvention auprès du gouvernement fédéral sera  
        présentée.  On fera appel à l’Hôpital général de Hawkesbury et à l’organisme 
        provincial Phénix afin d’appuyer la demande de financement. 
 
        Une rencontre se tiendra avec monsieur Jean-Marc Lalonde, ancien député  
        libéral provincial de l'Ontario, informé des actualités en lien avec les différentes 
        subventions disponibles. 
 
8.5   Drapeau et monument Richelieu 
 
        Le drapeau et le monument Richelieu seront déménagés avant le mois de juillet 
        prochain.  La commission de la zone d’amélioration commerciale de Hawkesbury   
        (COMZAC) sera responsable du déménagement.   
 
         Une lettre fut envoyée à la Caisse Populaire de Hawkesbury à ce sujet.  À ce  
         jour, aucune réponse n’a été reçue. 
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9.      Culture 
 
         aucun sujet 
 
10.    Tourisme 
 
10.1  Ouverture du bureau d’information touristique 
 
         Le bureau d’information touristique sera ouvert les vendredis, samedis et  
         dimanches, à compter du vendredi 11 mai 2018, de 7 heures à 19 heures.  À  
         compter du mois de juin jusqu’au mois de septembre 2018, il sera ouvert du  
         lundi au dimanche inclusivement, de 7 heures à 19 heures. 
 
         De nouvelles affiches seront installées afin de bien annoncer l’emplacement du 
         bureau d’information touristique. 
 
10.2  Panneaux touristiques - récréatifs 
 
         Des panneaux touristiques seront installés par Tourisme Prescott-Russell au  
         Parc de la Confédération, annonçant la rampe de mise-à-l’eau, le Centre  
         culturel Le Chenail ainsi que le parc municipal. 
           
11.    Période de questions/commentaires 
 
         aucun  
 
12.    Autres articles 
 
12.1  Athlète locale 
 
         Mademoiselle Yasmine Villeneuve, résidente du canton de Champlain et  
         gymnaste au Club Barany de Lachute, présente une demande d’appui financier à  
         la Ville afin que celle-ci lui aide à défrayer le coût de sa participation aux  
         Championnats canadiens de l’Est. 
 
         Afin de venir en aide à la jeune athlète, messieurs André Chamaillard et  
         Yves Paquette suggèrent la tenue d’une levée de fonds, soit un souper spaghetti  
         organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 2183 et la Légion royale  
         canadienne. 
 
         Nicole Trudeau communiquera avec la mère de Yasmine afin de lui faire part de la 
         suggestion. 
 
13.    Huis clos  
 
         aucun 
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14.    Ajournement 
 
         Proposé par Yves Paquette 
         avec l’appui de Johanne Portelance 
  
         Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14 h 20. 
 

                                     Adoptée 
 
 
 
 
 

_______________________________________   
André Chamaillard, président   
 
 
 
 
Date : __________________________________       


