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

Procès-verbal de la réunion mensuel

21 mars 2013

Comité executive

Présences

Centre communautaire de Carlsbad
Springs

19h00









Denis Labrèche
Ghislaine Monette
Denis Poulin
Pierre Paquette
Jacques Sicotte
Renée O’Hara
Manon Allaire

Absents



Sue Langlois
Jean-François Lemieux

Invités



Jason Coulas, Bureau du Conseiller
Blais
Mélanie Jubinville-Stafford, Centre de
ressources de l’Est d’Ottawa

1. Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Denis Poulin
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé
Proposé par Denis Labrèche et appuyé par Manon Allaire
3. Mise à jour de la Ville d’Ottawa
Mise à jour – Jason Coulas bureau du conseiller Blais



Discussion

Le conseiller Blais va mieux il est maintenant en réhabilitation.
Un sondage « Examen rural » est en cours.
Le Plan d’amélioration communautaire passera devant le comité le 2 avril. Le
plan d’amélioration communautaire est un plan pour encourager les
entreprises de s’établir dans l’Est d’Ottawa.

Demande de l’Association



Une lumière soit installée à l’extérieur du Bunker et une lumière à l’intérieur.
Le réservoir d’eau coule et ça cause des dommages à l’intérieur du Centre.

4.

Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO)
Mélanie Jubinville-Stafford du CREO nous a parlé des situations et manques de
ressources. Ils ont embauché une firme pour faire une évaluation des besoins de la
Discussion
communauté. Nous lui avons suggéré qu’elle assiste aux activités des divers club s
dans la communauté, elle pourrait discuter avec les gens pour obtenir plus
d’information sur les besoins immédiat dans la communauté.
5. Mise à jour de la trésorière
Discussion

Sue Langlois n’était pas à la réunion, Renée O’Hara a présenté le rapport du trésorier.

6.

Dépenses à approuver
Les dépenses ont été approuvées les chèques émis
Denis Poulin - $126.33
 Poste Canada pour l’envoi du Communiqué
Pierre Paquette - $1050
 Entretient de la patinoire.
Manon Allaire - $75.00
 Ouverture et fermeture du centre

Discussion

Koallo - $120.00
 Facture – frais pour l’année
Advanced Business Imaging - $190.22
 Entretient pour la photocopieuse
Dépôt



$110.00 – René’s Corner (commandite pour le Communiqué)
$110.00 – Fraisière Rochon (commandite pour le Communiqué)

Tous sont en faveur.

7.

Mise à jour ACCS
Carlsbad Springs Communiqué
 Le prochain numéro sortira en avril
 Denis Labrèche est à la recherche d’un bénévole pour s’occuper du Communiqué.
Ghislaine Monette a suggérer que Lucie Régimbalde serait intéressée – Renée va
lui demandé.
Soirée Cinéma
 La soirée cinéma du 8 mars il y avait 7 enfants et 5 adultes le film était « The Odd
Life of Timothy Green ».
 La prochaine soirée cinéma sera le 12 avril.
Club de marche – Club de marche Café
 Ça fonctionne bien.
 Les profits du 7 janvier jusqu’au 18 mars sont $92.02

Discussion

Gala des Cœurs d’or 2013
 Denis Labrèche a reçu une lettre de Royal Galipeau au sujet du Gala des Cœurs
d’or 2013 – nommé un bénévole
 Denis Labrèche propose Pierre Paquette. Tous sont en faveurs
Redécoupage des circonscriptions fédérales (élections)
 Tous Carlsbad Springs fera maintenant partie d’Ottawa-Orléans
Chemins Eighth Line et Ninth Line
 C’est maintenant officielle le chemin Eighth Line sera chemin Piperville et le
chemin Ninth Line sera chemin Thunder.
Demande du Hockey-balle de Carlsbad Springs
 Le club de Hockey-balle de Carlsbad Springs aura un tournoi le 27 avril prochain,
ils ont besoin des fonds.
 Pierre Paquette propose $300.00 et appuyé par Jacques Sicotte, tous sont en
faveur.

8.

Mise à jour DTD2
Sue n’est pas ici pour nous donner une mise à jour.

Discussion
9.

Il y aura un déjeuner de crêpes le 7 avril à Anderson Links.

Patinoire

Discussion

Pierre Paquette a remis son rapport.

10. Autres
Discussion

Demande des Chevaliers de Colombs pour les soupers. Ghislaine Monette propose
$300.00 et appuyé de Renée O’Hara. Tous sont en faveur.

11. Prochaine réunion
Discussion

La prochaine réunion sera la 18 avril à 19h00.

Fin de réunion
21h00
Proposé par Renée O’Hara et appuyé par Ghislaine Monette

