
 

Association communautaire de Carlsbad Springs 
(ACCS) 

6020 Chemin Piperville, Carlsbad Springs, ON 

 

Procès-verbal de la réunion mensuel 

Le 21 février 2019 19h00 
Centre communautaire de Carlsbad 
Springs 

Présence 

Comité exécutif 

• Denis Labrèche 

• Ghislaine Monette 

• Lucie Régimbald 

• Pierre Paquette 

• Adrian Becea 

• Manon Allaire 

Absence 

• Sue Langlois  

• Renée O’Hara  

• Hélène Desjardins 
 

 

 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour  

Discussion Ordre du jour approuvé 

Proposé par Ghislaine Monette 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 Lucie Régimbald.  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. Denis Labrèche a présenté le rapport 

5. Dépenses à approuver 

Discussion 

Manon Allaire - $50.00 + $50 

• Communique 

• Ouvrir et fermer le Centre  
 
Ghislaine Monette –$104.53 

• Ouvrir et fermer et funérailles 

• Poste Canada – (envoi de la demande de fond) 
 
Scott Stinson - $1,500 

• Premier paiement pour la patinoire 
 
Chantal Lalonde - $197.75 

• Mise en page du Communiqué 
 
Jacques Sicotte - $60.00 

• Ouvrir et funérailles 
 
Chèque reçu : 
 
Chevalier de Colomb - $200.00 (commandite) 
 
 
 



6. Mise à jour de l’ACCS 

Discussion a) Projet Internet haute vitesse : extrait du courriel de Denis à Jason 
Coulas. [For the Internet project we are finally meeting staff for the 

pre-consultation (before we submit our tower application) on next 

Tuesday.  There was some delay because our first meeting was 

cancelled due to the big storm in early February.  The meeting next 
week will determine our next action and our next steps and see if 
we are going ahead with the project on City property. We tried 
using existing towers in the community, especial ly with Videotron 
and Rogers but with no luck.   We are also looking at another 
location as an alternative if the City option fails.]  
 

b) Sondage Gaz Naturel: Le sondage a été envoyé aux 7 
personnes.(Pas certaines qui sont les 7). 
 

c) Communiqué a maintenant 395 abonnés  
 

d) Les programmes au Centre fonctionne bien. 
 

e) Projet radio : pas de nouvelles encore du CRTC 
 

f) Demande de fond 2019 a été soumis le 11 février 2019  
 

7. Mise à jour DTD2 

Discussion Attend une réponse du Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL)  
d’ici la mi-mars pour savoir s’ils peuvent déposés un grief.  

8. Autres 

Discussion En 2019 marque le 15e anniversaire de l’Association.  L’Association a 
décidé d’attendre au 20e anniversaire pour célébrer. 

9. Prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le 21 mars 2019. 
 

Fin de réunion 

20h35 proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Pierre Paquette 
 


