Association communautaire de Carlsbad Springs
(ACCS)
6020 chemin Piperville, Carlsbad Springs, ON

Procès-verbal de la réunion mensuel
Le 21 avril, 2016

Présence

19h
Comité exécutif
 Denis Labrèche
 Sue Langlois
 Pierre Paquette
 Ghislaine Monette
 Renée O’Hara
 Jacques Sicotte
 Lucie Regimbald
 Manon Allaire

Centre Communautaire de Carlsbad
Springs
Invités
 Philip Berthiaume, Bureau du
Conseiller Blais
 David Hole, Ottawa
Neighbourhood Study
 Michelle Lemieux, Centre de
ressource de l’Est d’Ottawa
(CREO)

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé.
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Renée O’Hara
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière rencontre
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé
Proposé par Manon Allaire et appuyé par Sue Langlois. Tous sont en faveur
3. Mise à jour de la Ville d’Ottawa
Gestion des eaux de pluie
 Le projet est en attente, les conseillers veulent trouver une
solution

Discussion

Réparations dans la salle multi-service (Mise à Jour)
 Il y a eu une réunion le 13 avril, il devrait y avoir un rapport par le
22 avril
 Le Zumba ce tiendra à l’arena Leitrim

Construction du pont Leitrim
 La construction commence en mai.
4. Mise à jour du CREO et étude de cartier
 La soirée des jeunes continue jusqu’en juin. Le CREO va faire une
demande de fonds.
Discussion
 David Hole de Ottawa Neighbourhood study a parlé de son projet
sur les études de cartier dans la ville d’Ottawa. Ils ont identifié 108
cartiers dans Ottawa (voir site :www.neighbourhoodstudy.ca )
5. Rapport du trésorier
Discussion
Sue Langlois a présenté son rapport et appuyé par Ghislaine Monette,
tous sont en faveur
6. Dépenses à approuvé
Manon Allaire $150.00
 La coordination du Communiqué ($50.00)
Discussion
 Ouvrir et fermer le centre au mois d’avril ($100.00)

Chantal Lalonde $593.25
 La mise en page du Communique
Valérie Paquette $120.00
 Faire la mise à jour de l’enseigne (avril, mai, juin)
Facture :
Rogers Internet – $287.97
7. Mise à jour de l’ACCS
Communiqué
 Le Communiqué (nouveau format) est sorti le 1er avril. Très bon
feedback.
 247 noms d’enregistré pour recevoir le Communiqué
Demande de fond de la Fondation Trillium
 Attend la nouvelle date pour soumettre la demande.

Discussion

Projet Radio
 On saura en juin si on reçoit les fonds de la Fondation Trillium
(Droit d’utilisation de la fréquence jusqu’en 2018).
Club de marche
 Termine à la fin avril
MLC Hockey Ball
 Commence en mai jusqu’au mois d’août (lundi)
Mise à jour des réservations
 Stéphanie a soumis son rapport

8. Mise à jour DTD2
Discussion

La province a soumis son rapport. La communauté a jusqu’au 20 mai pour
soumettre ces objections. Il y aura une rencontre communautaire le 28
avril à 19h30.

9. Autre
Discussion

Journée nettoyage de la communauté – Le 23 avril
 Les participants doivent ce rendre au Centre à 9h samedi pour
diviser les équipes.
10. Prochaine réunion
La prochaine reunion sera le 26 mai à 18h au restaurant D&S.
Fin de réunion
21h propose par Luice Régimbald et appuyé par Jacques Sicotte

