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

Procès-verbal de la réunion mensuel
Le 19 mars 2015

Présence

19h00
Comité exécutif
 Denis Labrèche
 Sue Langlois
 Pierre Paquette
 Denis Poulin
 Ghislaine Monette
 Renée O’Hara
 Manon Allaire

Centre communautaire de Carlsbad
Springs
Absence
 Jacques Sicotte
Invité
 Philip Berthiaume, Bureau du
Conseiller Blais
 Michelle Lemieux, CREO

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Sue Langlois et appuyé par Ghislaine Monette
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière rencontre
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé
Proposé par Manon Allaire et appuyé par Renée O’Hara. Tous sont en faveur
3. Mise à jour de la ville
Philip Berthiaume, bureau du Conseiller Blais
 Le budget 2015 a été approuvé. Les taxes augmentent de 2%.
Discussion
Ghislaine voudrait savoir si c’est possible que la Ville ajoute du gravier
dans le stationnement parce qu’il y a beaucoup de boue.
4. Mise à jour du CREO
 Voudrait reprendre la soirée des jeunes. L’Association lui propose
de préparer une proposition pour le mois de septembre.
Discussion
 C’est maintenant $6 par session pour le Yoga pour payer
l’instructeur. Le CREO continue d’utiliser la salle MPR sans frais
jusqu’en septembre.
5. Mise à jour du trésorier
Discussion
Sue Langlois présenta son rapport. Tous sont en faveurs.
6. Dépenses à approuver
Joan Goyette - $175
 Mise en page du Communiqué

Discussion

Denis Poulin $407.77
 Production du Communiqué et la poste
 Papier
Stéphanie Labrèche $750.00
 Honoraire de réservation (Janvier-Mars)

7. Mise à jour de l’ACCS
Communiqué
 Le Communiqué mars-avril a été posté le 16 mars 2015.
Discussion
Patinoire au parc Norms Child
 Pierre a mentionner que ce n’était pas très occupé cet hiver.
8. Mise à jour du DTD2
 Les résultats du Ministère de l’environnement de l’Ontario sur
Discussion
l’évaluation environnemental devraient sortir à la fin mars.
9. Autres
Discussion

a) Train Via Rail
Le 22 avril il y aura une réunion de l’Association communautaire de Vars
au sujet du train Via Rail.
b) Baseball
Renée a demandé s’il serait possible d’avoir accès aux toilettes du Centre
pendant les partis de balle. L’Association propose qu’une personne soit
identifiée et que cette personne ait la clé et un code pour l’alarme.

c) Réparation du pont Chemin Piperville
Es-ce que la Ville a des informations sur la date prévu des r éparations
10. Prochaine réunion
La prochaine réunion sera le 16 avril 2015 à 19h00 au Centre communautaire de Carlsbad
Springs.
Fin de réunion
20h10 proposé par Renée O’Hara et appuyé par Denis Poulin

