Procès-verbal de la réunion mensuel
Association communautaire de Carlsbad Springs (ACCS)
6020 Chemin Eighth Line, Carlsbad Springs, ON

15 novembre 2012 à 19h00
Centre communautaire de Carlsbad Springs
Comité exécutif
 Ghislaine Monette
 Sue Langlois
 Manon Allaire
 Joan Goyette
 Renée O’Hara

Absents
 Denis Labrèche
 Jean-François Lemieux
 Pierre Paquette
 Denis Poulin
 Jacques Sicotte
 Michelle Lemieux, Centre des
ressources de l’Est d’Ottawa

Présences

Invités
 Jason Coulas, Bureau du Conseiller
Blais
 Stephen Blais, Conseiller
Item
1)

Discussion
Lecture et approbation de l’ordre du jour avec ajout.
Décision
Ghislaine Monette souhaite la bienvenu

Item
2)

Item
3)

Ajouts requis à l’item 9 Zonage du secteur rural (Sue Langlois), Audience carte électoral (Joan Goyette),
Mise à jour $700,000 (Joan Goyette)
Proposé par Sue Langlois et appuyé par Renée O’Hara
Action
Responsabilité
Discussion
Lecture du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2012
Décision
 Envoyé par courriel. Approuvé
 Proposé par Manon Allaire et appuyé par Sue Langlois.
Action
Responsabilité
N/A
Discussion
Mise à jour de la ville d’Ottawa
Décision
Patinoire au Parc Harkness (puddle rink)
Une discussion sur la patinoire et quelles sont les préférences de la communauté (il y avait une certaine
confusion quant à savoir si le terrain de tennis a été repavé récemment, et compte tenu que la patinoire
doit se trouver sur le terrain de tennis (?)
1. L’ACCS préférait avoir une patinoire complète (avec bande) au parc Harkness (emplacement
permanent). La ville recommandera des options disponibles et des solutions de rechange pour une
patinoire permanente (pour cette année).
2. Si une solution définitive et permanente n'est pas possible pour la prochaine saison de patinage, avoir
une patinoire temporaire (avec bandes) cette année (au nouveau Centre communautaire) ? Dans
l'affirmative, en quoi consiste et quels sont les choix pour l'emplacement de la patinoire ?
3. A défaut, les deux options ci-dessus, ce qui serait cause d'avoir un « puddle rink » au nouveau centre

communautaire + une patinoire au vieux Centre communautaire sur Ninth Line (en particulier, quel est le
niveau de financement de la ville d'Ottawa pourrait s'attendre dans ce cas – et ce qui est exigé de l’ACCS
(faire des arrangements pour l’eau pour le « puddle rink »)?
4. Si le financement n'est pas disponible pour les deux sites (option #3 ci-dessus) – ce qui serait impliqué
pour installer un « puddle rink » seulement (cette année) - et ce que l’ACCS et la communauté de Carlsbad
Springs attendent avec impatience, pour l’année prochaine ?
La ville d'Ottawa examinera et (Stephen Blais & Jason discuteront avec Suzanne Sanford) et présenter les
options disponibles à l’ACCS (dès que possible – pour que les ententes soit fait).
Chemin Eighth Line vs. chemin 8th Line – Chemin Ninth Line vs 9th Line
 Une lettre sera envoyée aux résidents du chemin Eighth Line pour les aviser du changement de
nom. Le nom du chemin Eighth Line sera chemin des Sources.
 Le nom du chemin Ninth Line sera chemin du Ruisseau
Arrêt pour transport
 Pas encore d’information sur ce projet.
Projet de moulin à vent
 Pas encore d’information sur ce projet.
Le budget 2013 fut approuvé par le conseil municipale le 14 novembre 2012.
Action
Responsabilité
Item
4)

Item
5)

Date

Discussion
Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO)
Décision
 Michelle Lemieux, n’était pas à la réunion elle sera à la réunion en décembre
Action
Responsabilité
Discussion
Mise à jour du trésorier
Décision
Sue Langlois présenta son rapport (octobre 2012). Rapport en annexe à la fin du document.
Elle présenta également le rapport des réservations
Proposé par Sue Langlois et appuyé par Ghislaine Monette – tous sont en faveurs.
Chèques reçu :
$120 pour commandites :
 Top Generation
Ville d’Ottawa $1913.00
Action

Item
6)

Responsabilité
Discussion

Dépenses à approuver
Décision
Factures donné au trésorier, les coûts ont été approuvés et chèque émis :
Manon Allaire - $15.00
 Ouvrir et fermer le centre au mois d’octobre

Denis Labrèche - $548.05 + $90.00
 Écran projecteur (dans le gymnase)
 Ouvrir et fermer le centre au mois de septembre
Joan Goyette - $173.61
 Audience carte électoral Kilométrage (41.25) et café (8.59) - $49.84
 Boite de rangement pour mettre les lettres du Mobile sign - $7.15
 Poster le Communiqué de Novembre/décembre - $116.62
Demande de fond de l’école Sainte-Marie (Blackburn Hamlet) pour commanditer les petits-déjeuners.
Joan Goyette propose $100.00 et appuyé de Ghislaine Monette. Tous sont en faveurs.
Demande de $100.00 de la Paroisse Saint-Laurent pour annonce dans le Bulletin paroissiale.
Demande de $250.00 des Chevaliers de Colomb pour les soupers communautaires.
Sue Langlois propose et appuyé de Joan Goyette. Tous sont en faveur.
Demande de fond du Club d’âge d’or pour un voyage en autobus.
Renée O’Hara propose $400.00 pour le transport et appuyé de Manon Allaire. Tous sont en faveur.
Demande du Club optimiste – Noël des enfants. Joan Goyette propose $100.00 et appuyé de Manon
Allaire. Tous sont en faveur.
Église Saint-Laurent – épluchette de Blé d’inde en septembre pour défrayer les coûts pour le maïs.
Joan Goyette propose $100.00 et appuyé de Renée O’Hara.

Item
7)

Action
Responsabilité
Envoyé par courriel rapport mensuel à Stéphanie
Coordonnateur de site
Labrèche et Sue Langlois
Discussion
Mise à jour de l’ACCS

Date
Fin du mois

Décision
Carlsbad Springs Communiqué
 Le numéro de novembre/décembre du Communiqué envoyé cette semaine. 650 copies
imprimées. 600 distribués par Poste Canada et 50 livrée à la main par Joan Goyette sur le chemin
Carlsbad Lane et chemin Sabourin.
Soirée cinéma
 La soirée cinéma du 9 novembre, 18 enfants et 10 adultes.
 Le film visionné « Madagascar 3 »
 Une résidente de Carlsbad Springs donnera un film gratuit chaque mois
Club de marche et Café club de marche
 Profit du Café club de marche depuis le début d’octobre est $55.00
Vérification de dossier de police pour les bénévoles et l’exécutif de l’ACCS
 Sue Langlois a distribuée la lettre et le formulaire de vérification de casier judiciaire.
Commandites 2013 pour le Communiqué et le site web
 Réponses reçu :
o Club optimiste
o Music Care
o Top Generation

Dance d’Halloween
 Dance d’halloween du 26 octobre, il y avait 14 enfants et 16 adultes. Ce fut une belle soirée,
beaucoup de plaisir.
Journée sports pour enfants au Centre le 18 novembre
 L’activité de 14h-16h est remis au 2 décembre.
Site web – nouveau design et fournisseur de service Internet
 Remis à la prochaine réunion
Action

Item
8)

Item
9)

Responsabilité

Date

Discussion
DTD2 mise à jour – mise à jour Tournoi de Dodge Ball
Décision
 Le ministère de l’environnement avisera le mois prochain si il approuve les Termes de références
de Taggart Miller.
 Pour le tournoi de Dodge ball – Il y avait 5 équipes d’inscris – Sue n’a pas encore le montant qui a
été ramasser.
Discussion
Autres
Décision
Zonage du secteur rural (Sue Langlois)
 En octobre/novembre dernier, il y a eu une rencontre pour réviser les changements du zonage du
secteur rural. Sue Langlois demande pourquoi que le Centre communautaire ne fait pas parti du
village de Carlsbad Springs? (Stephen Blais a pris cette question en note et voir ce qui implique
d’inclure le Centre communautaire dans la zone du village.)
 Stephen Blais a aussi expliqué que la région identifié sur la carte pour Carlsbad Springs est la zone
du village seulement. Il faut noter qu’il y a plus de restrictions dans un village que les zones en
dehors du village.
Audiences carte électoral (Joan Goyette)
 Au début novembre Joan Goyette, Ghislaine Monette, Lucie Régimbald, Jacques Charron et
Jacques Sicotte ont assisté aux audiences pour le changement de zone électoral au Hampton Inn.
Remboursement pour les dépenses (kilométrage, et repas, café). Nous avons basé le kilométrage
selon la charte du Gouvernement du Canada qui est .55 (le kilomètre).
 $8.59 pour le café et 13.75 par personne (3 voitures) pour le kilométrage (25 kilomètres @.55)
13.75 x 3=41.25. (Voir item #6 pour le remboursement des dépenses). Joan Goyette propose et
appuyé de Manon Allaire. Tous sont en faveur.
Mise à jours des fonds disponibles $700,000 (Joan Goyette)
 Suite à la lettre envoyé au Conseiller Stephen Blais le 29 octobre 2012 pour des fonds disponibles.
Réponse du Conseiller Stephen Blais :
Courriel reçu le 14 novembre 2012

Dear Ghisliane and Joan,
Thank you for your email. I apologize for the slow reply. The City budget was presented on October 24 th,
and as you can imagine it is a busy time of the year.

The City of Ottawa has already submitted its request list for the federal funding of City projects. The
deadline to amend or add to this list has been passed.
If Mr. Galipeau says that he will be able to provide additional funding for projects in Carlsbad Springs, I
would kindly encourage you and other members of the local community to liaise with him.
Please do not hesitate to contact me if you wish to discuss this or any other issue further.
Yours very truly,

Stephen Blais
City Councillor
Cumberland
SB/jg
Discussion
Prochaine réunion
Décision
La prochaine réunion le 20 décembre 2012 au restaurant D&S à 18h30
Fin de réunion
21h15
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Renée O’Hara

Annexe

Association Communautaire
de Carlsbad Springs
ETAT DE COMPTE - Octobre 2012
Folio
DATE

1 oct. 2012
18 oct. 2012
18 oct. 2012

18 oct. 2012
18 oct. 2012
18 oct. 2012
4 oct. 2012
18 oct. 2012
31 oct. 2012
31 oct. 2012

DESCRIPTION

Octobre 2012
Paiement Direct - Existo
Denis Poulin
Communiqué OCT ($78.40 Papier, $130.22 Poste)
Denis Labrèche
($534.61 système de sond; $50 nettoyage;)
($179.43 equipement de sport)
Manon Allaire (timbre - publicité)
Ghislaine Monette
($175.9 Danses/Movie;$ 30.86 cabaret - refund age d'or)
Top Generation Club (Morrisburg - Noel)
Dépôt (Ville d'Ottawa)
Dépôt ( $3,836 Ville d'Ottawa)
($120 Club Optimiste - Communiqué)
Frais d'Utilisation
Frais Fixes d'Utilisation

CREDIT

DEBIT

84143
BALANCE

BALANCE FIN SEP 2012:

$ 10,188.89

336

89.27
208.62

10,099.62
9,891.00

337

764.04

9,126.96

338
339

7.58
206.76

9,119.38
8,912.62

340

200.00

8,712.62
11,104.70
15,150.70

1.25
4.95

15,149.45
15,144.50

DATE

12 Nov 2012

BALANCE FIN OCT 2012

$ 15,144.50

2,392.08
4,046.00

