Procès-verbal de la réunion mensuel
Association communautaire de Carlsbad Springs (ACCS)
6020 Chemin Eighth Line, Carlsbad Springs, ON

18 octobre 2012 à 19h00
Centre communautaire de Carlsbad Springs

Présences

Item
1)

Comité exécutif
 Denis Labrèche
 Ghislaine Monette
 Denis Poulin
 Sue Langlois
 Jean-François Lemieux
 Pierre Paquette
 Manon Allaire
 Jacques Sicotte

Absents
 Joan Goyette
 Renée Langlois
 Michelle Lemieux, Centre des
ressources de l’Est d’Ottawa
Invités
 Joshua Giguère, Bureau du
Conseiller Blais
 Suzanne Sanford, Ville d’Ottawa
 Caroline Tessier, Agents des CPC,
Service de police d’Ottawa

Discussion
Lecture et approbation de l’ordre du jour avec ajout.
Décision
Denis Labrèche souhaite la bienvenu

Item
2)

Item
3)

Ajouts requis à l’item 8F – Petit-déjeuner avec le maire (Sue Langlois) 8G Truck stop (Sue Langlois)
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Sue Langlois
Action
Responsabilité
Discussion
Lecture du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2012
Décision
 Envoyé par courriel. Approuvé
 Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Jacques Sicotte.
Action
Responsabilité
N/A
Discussion
Mise à jour de la ville d’Ottawa
Décision
Compte rendu de Joshua Giguère :
OC Transpo
 Les nouveaux arrêts sur le chemin Eighth Line devraient être en place pour la fin du mois d’octobre.
Projet dépotoir Taggart-Miller
 Fonds alloués aux groupes communautaire au montant de $50 000 pour le projet de dépotoir.
 L’ACCS a voté que les fonds iraient directement au groupe Capital Region Citizens Coalition for the
Protection of the Environment (CRCCPE). Voté par unanimité
Trou sur le chemin Eighth Line
 Le trou a été réparé aujourd’hui.
Consultation du budget 2013
 Le mardi 30 octobre de 19h-21h au Centre Shenkman

Compte rendu de Suzanne Sanford
Patinoire au Parc Harkness (puddle rink)
 La patinoire sera au Park Harkness cette année.
 La ville envisage acheter une parcelle de terrain qui pourrait aménager un 2e terrain de balle et une
patinoire.
Field house – Parc Harkness
 Il y a présentement une entente qui prend fin le 31 décembre 2012.
 Le Field house devrait faire partie de l’entente de service que l’ACCS a avec la ville.
Club d’âge d’or
 Le Club d’âge d’or sera inclus dans notre entente de service.
Greely Silvertips (Groupe anglophone pour ainés)
 C’est un groupe de 15 personnes qui se rencontrent le mercredi de 11h-15h à la Légion
canadienne de Greely.
 Relocaliser au Centre communautaire car ça ferait une autre activité durant la journée au Centre.
Entente de service
 Il faut se rencontrer pour négocier le « Schedule A ».
Autres items
Chemin Eighth Line vs. chemin 8th Line – Chemin Ninth Line vs 9th Line
 Pour le chemin Eighth Line, l’ACCS a voté chemin des Sources
 Pour le chemin Ninth Line, l’ACCS a voté chemin South Carlsbad
Vérification de dossier de police pour les bénévoles et l’exécutif de l’ACCS
 Sue Langlois a préparé une lettre. Il y a une vérification du secteur vulnérable ou record criminel.
Action
Responsabilité
Date
Discussion
Item
4)

Surveillance de cartier
Décision
Caroline Tessier du Service de Police d’Ottawa nous a parlé du programme de surveillance de cartier.

Item
5)

Item
6)

Elle nous a laissé des dépliants qui expliquent le programme.
Discussion
Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO)
Décision
 Michelle Lemieux, n’était pas à la réunion elle sera à la réunion en novembre.
Action
Responsabilité
Discussion
Mise à jour du trésorier
Décision
Sue Langlois présenta son rapport (août-septembre 2012). Rapport en annexe à la fin du document.
Balance fin juillet 2012 : $9,359.08
Balance fin septembre 2012 : $10,188.89

Elle présenta également le rapport des réservations
Proposé par Sue Langlois et appuyé par Denis Poulin – tous sont en faveurs.
Chèques reçu :
$120 pour commandites :
 Club Optimiste
 Music Care
Action
Item
7)

Responsabilité
Discussion

Dépenses à approuver
Décision
Factures donné au trésorier, les coûts ont été approuvés et chèque émis :
Manon Allaire - $7.58
 Timbres pour envoi des lettres de commandites
Ghislaine Monette – $175.90 + 30.86
 Fournitures pour Soirée cinéma
 Cabarets
Denis Labrèche - $714.04
 Système de son portatif (Steve Music)
 Équipement de sport
Denis Poulin - $134.21
 Poste Canada
 Papier
Ghislaine Monette propose $50.00 à Denis Labrèche et appuyé par Jacques Sicotte. Tous sont en
faveurs.
 Nettoyer le centre après un événement de la Ville (La Ville a crédité $75.00 à l’association)

Item
8)

Demande de Top Generation – trajet par autobus à un spectacle en novembre
Pierre Paquette propose $200 et appuyé par Denis Poulin. Tous sont en faveurs.
Action
Responsabilité
Envoyé par courriel rapport mensuel à Stéphanie
Coordonnateur de site
Labrèche et Sue Langlois
Discussion
Mise à jour de l’ACCS

Date
Fin du mois

Décision
Carlsbad Springs Communiqué
 Le numéro d’octobre/novembre du Communiqué envoyé à Denis Poulin pour imprimer et livraison
à Poste Canada.
Soirée cinéma
 La soirée cinéma du 12 octobre, il y avait 7 enfants, 7 adultes profit de la cantine $27.00
 Une résidente de Carlsbad Springs avait fait don d’un film
Club d’âge d’or



La lettre a été signée

Club de marche et Café club de marche
 Profit du Café club de marche depuis le début d’octobre est $28.00
Dance d’Halloween
 Dance d’halloween le 26 octobre à 19h,
Programme d’automne au centre
 Tout va bien.
Lettre de commandite 2013 pour le Communiqué
 Manon a envoyé les lettres.
 Nous avons reçu deux réponses
o Club optimiste
o Music Care
Journée sports pour enfants au Centre
 L’annonce sera envoyée avec la Dime par les Chevaliers de Colomb.
 Ghislaine a un budget de $250.00 pour la nourriture.
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Pierre Paquette.
a) Enseigne mobile
 Tout va bien.
b) Achat d’un écran pour le gymnase
 L’écran sera livré et installé lundi le 22 octobre.
 Ghislaine ouvrira le Centre.
c) Système de son portatif
 Le système de son fonctionne.
d) Carlsbad Minor Ball – Sue Langlois
 Le compte de banque a été fermé et la somme de $2000 a été transféré au compte
bancaire de l’ACCS.
 Pierre Paquette a demandé si les gens qui avait payé pour la saison seront remboursé
 Ghislaine communiquera avec la personne en charge
e) Petit-déjeuner avec le maire – Sue Langlois
 Le 15 octobre dernier Sue Langlois a assisté à un petit-déjeuner avec le maire avec d’autres
représentants (Cumberland, Sarsfield, Vars et Navan). Elle a apportée deux points d’intérêts
à la communauté
o Le projet de dépotoir Taggart-Miller (site chemin Boundary)
o L’achat de terrain de la NCC pour avoir un 2e terrain de balle

Item

f) Arrêt pour transport
Plusieurs personnes on mentionnés qu’il y aurait un gros arrêt pour transport sur le chemin
Boundary en face du terrain de golf Greyhawk. Nous voudrions plus d’information et ce qui est
planifié à cet endroit.
Action
Responsabilité
Date
Faire le suivi avec l’exécutif du Carlsbad Springs Minor Softball
Ghislaine Monette
et l’état de leur compte de banque
Arrêt pour transport – obtenir plus d’information.
Josh Giguère
Discussion
Prochaine réunion

9)
La prochaine réunion le 15 novembre 2012 19h
Fin de réunion
21h42
Proposé par Jean-François et appuyé par Pierre Paquette

Décision

