
 

Association communautaire de Carlsbad Springs 
(ACCS) 

6020 Chemin Piperville, Carlsbad Springs, ON 

 

Procès-verbal de la réunion mensuel 

Le 17 janvier 2019 19h00 
Centre communautaire de Carlsbad 
Springs 

Présence 

Comité exécutif 

• Ghislaine Monette 

• Lucie Régimbald 

• Adrian Becea 

• Hélène Desjardins 

• Manon Allaire 

Absence 

• Denis Labrèche 

• Sue Langlois  

• Pierre Paquette 

• Renée O’Hara  
 
Invité 

• Scott Stinson 
 

 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour  

Discussion Ordre du jour approuvé 

Proposé par Hélène Desjardins et appuyé par Lucie Régimbald 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière rencontre 

Discussion Envoyé par courriel. Approuvé 

Proposé par Manon Allaire et appuyé par Adrian Becea.  Tous sont en faveur 

3. Mise à jour de la ville 

Discussion Pas de représentant de la Ville.   

4. Mise à jour du trésorier 

Discussion Sue Langlois était absente. 

5. Dépenses à approuver 

Discussion 

Manon Allaire - $130.00 + $50 

• Communique 

• Ouvrir et fermer le Centre  
 
Ghislaine Monette –$150.00 

• Ouvrir et fermer et funérailles 
 
Scott Stinson - $1,500 

• Premier paiement pour la patinoire 
 
Chantal Lalonde - $197.75 

• Mise en page du Communiqué 
 
Joan Goyette - $20.00 

• Ouvrier et fermer pour Ghislaine le 25 décembre 
 
Jacques Sicotte - $60.00 

• Ouvrir et funérailles 
 
 
 



6. Mise à jour de l’ACCS 

Discussion Sondage Gas naturel – Les résultats du sondage a été envoyé à divers 
représentant. Adrian va faire un suivi avec Denis pour confirmer à qui le 
sondage a été envoyer 
 
La liste d’envoi du Communiqué a maintenant 392 noms.  
 

7. Mise à jour DTD2 

Discussion Pas de mise à jour 

8. Autres 

Discussion Achat de petites table carré 30X30 

• Hélène demandera à Jean-Claude de faire la recherche 
 
Arbre de Noël 

• Les membres présent votent qu’il n’y aura pas d’arbre de Noël 
pour l’année prochaine  

 
Feedback du club Top Generation – lunch de Noël du 11 décembre. 
Les membres ce sont plaint qu’il faisait froid dans le gymnase, le 
stationnement ne contient pas asser d’espace pour handicapé.  

• Les membres présents ont fait le tour du gymnase, le tour des 
portes devrait être calfeutré, le thermostat devrait être relocalisé 
(si possible) pour le stationnement, les espaces pour handicapé 
sont selon les normes la Ville d’Ottawa.  

• Ghislaine va demander une rencontre avec Brandon pour adresser 
l’air froid autour des portes. 

 

9. Prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le 21 février 2019. 
 

Fin de réunion 

20h05 proposé par Manon Allaire et appuyé par Lucie Régimbald 
 


