
 
Procès-verbal de la réunion de la QHCA 

1er février 2023 

 

 

Présents : Denis Vaillancourt, Daniel Kingsley, Jeanine Mader, Michel Pichette et Sara 

Washburn 

Regrets: Sue Guarda, Sherry Vaillancourt, Al Tweddle et Mark Tweddle 

 

1. La réunion a été convoquée à 19h01 

2. Approbation de l'ordre du jour - Nous n'en avions pas sous la main 

3. Approbation du procès-verbal du 11 janvier 2023 tel que modifié 

4. Remarques d'ouverture. Tout le monde s'est présenté. C'était la première réunion que nous 

avions diffusée en direct, grâce à Matt Luloff 

5. Rapport du trésorier. Comme Sue était absente, le total des fonds n'a pas changé. Encore 

2099,30 $ 

6. Denis a écrit un nouveau Message du Président. Il sera ajouté au site Web. 

Denis a mentionné que nous sommes tous des bénévoles et que nous ne réussirons qu'avec 

l'aide de notre communauté. 

Facebook – Des liens seront ajoutés. 

Site Internet. Le .ca et le .com ont été sécurisés par Bob Guarda. Le site fonctionne maintenant 

sur les smartphones. La sécurité a expiré. Michel l'a changé et cela ne coûte rien à 

l'association. Les procès-verbaux seront ajoutés au site Web et seront bilingues. Bob sera invité 

à donner accès à l'hôte. www.queenswoodheights.com 

7. Loisirs : La patinoire de Queenswood Ridge est toujours utilisée et entretenue par Martin 

Roy. Le problème d'assurance a été résolu. 

8. Événements 2023 

a) Le Winter Festival aura lieu le 11 février 2023 à Queenswood Ridge de 13h à 16h. Certains 

des événements sont la sculpture sur neige, la peinture sur neige, les courses de patinage en 



 
luge et les courses de sacs de pommes de terre. Il y aura trois vendeurs, Alex Cleroux, Tyler 

Cleroux et Stephanie Irish vendront des chapeaux. Certains de nos commanditaires sont 

Vézina Optical, Synergy Realty, Services Communautaires Au Gré du Vent et St Helen’s 

Anglican Church. 

Aucune nourriture ne sera vendue mais il y aura un concours de chocolat chaud. Les gens 

peuvent les essayer et voter pour le meilleur goût. 

b) La chasse aux œufs de Pâques sera discutée lors d'une réunion ultérieure. Il sera annoncé.  

La date provisoire est le 9 avril. Il y aura probablement un concours de coloriage. Une photo 

sera placée sur le site Web. 

c) Fête de la musique. Certains des musiciens de l'année dernière se sont présentés pour jouer 

à nouveau. Orleans School of Rock sera de nouveau présente. Nous espérons avoir des 

vendeurs et des camion-restos. 

d) Le film dans le parc se reproduira, espérons-le, cette année à la fin du mois d'août. 

9. À partir du mois prochain, l'accès au bâtiment se fera par un coffre-fort. Vous aurez besoin 

de la combinaison pour obtenir la clé pour entrer dans le bâtiment. Le code sera bon pour une 

journée. L'Association et les Loisirs auront leur propre code permanent pour entrer dans le 

bâtiment. 

10. Nouvelles affaires : 

a) Nous espérons avoir le WIFI dans tous les centres communautaires. Jusqu'à présent, seul 

Ray Friel a le WIFI gratuit. 

b) Queenswood United Church construira des logements abordables sur son propre terrain. 

Notre seul souci est le manque de parking. Où les gens gareront ils leur véhicule, car toutes les 

unités n'auront pas de place de stationnement. Crainte que les gens se garent là où ils ne sont 

pas censés le faire. Peut-être qu'un panneau indiquant qu'aucun stationnement de nuit n'est 

autorisé devrait être placé ? 

c) Il a été discuté que peut-être tous les centres devraient avoir des prises spéciales pour les 

voitures électriques. 

11. Période de questions 



 
a) Quelqu'un a posé des questions sur le panneau Queenswood Heights qui se trouvait au bas 

de la colline. Il a été discuté que des bénévoles pourraient peut-être se réunir et créer une 

nouvelle enseigne. 

b) On s'inquiète du stationnement sur Kennedy Lane en raison du projet domiciliaire. 

c) Quelqu'un se demande si les autobus auront moins de trajets à cause du train O. 

12. Remarques de clôture. Denis a remercié ceux qui ont assisté à la réunion de ce soir et ceux 

qui ont assisté à la réunion en ligne 

13. La prochaine réunion est prévue pour le 8 mars 2023 car Denis a un engagement antérieur. 

14. La réunion a été ajournée à 19 h 55. Proposé par Jeanine, appuyé par Daniel. 


