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Les services récréatifs et des loisirs sont sans doute les mieux 
connus dans la municipalité. Que ce soit pour le hockey au 
centre sportif J. R. Brisson, une joute de baseball dans un parc 
municipal, les jeux d’eau au parc Richelieu ou le dîner mensuel 
du Club 60 au centre Paul Émile Lévesque, vous avez une 
équipe à l’œuvre. Pierre Thibault est le gestionnaire du service. 
Il est rarement à son bureau parce que le travail l’oblige à se 
déplacer sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Casselman. C’est qu’il en a beaucoup à faire.

C’est un travail physique exigeant : s’assurer de la propreté des 
locaux, faire l’entretien quotidien, les travaux de réparations, 
grands et petits. Il s’occupe des locations de salles et d’édifices 
pour une panoplie d’événements : funérailles, mariages, départ 
à la retraite, rencontres de familles, party de bureau, rencon-
tres professionnelles et formations diverses en plus de placer 
la salle communautaire comme salle de rencontre officielle 
pour le Conseil municipal toutes les deux semaines.

À cette liste, il faut ajouter le bar sportif, l’entretien et la 
location de glace, la cantine, et l’affutage de patins. Puis, il y a le 
centre Paul-Émile Lévesque où se rencontrent les cadets 2804 
de Casselman, le club 60 et la banque alimentaire. Il ne faut 
pas oublier le 750 Principale et ses locataires à long terme 
incluant la Cité collégiale, le Centre Moi j’apprends, les bureaux 
du CEPEO, le groupe Kawabunga, les services à l’emploi, le 
gymnase, et la location de salles de classe.

Sans oublier les neuf parcs municipaux, le musée, le centre 
d’information touristique, l’organisation de la programmation 
et dans son travail de patron, s’assurer que les horaires des 
employés concordent avec les activités en cours. M. Thibault a 
la confiance du conseil municipal, selon le maire Daniel Lafleur 
: « Nous avons embauché M. Thibault parce qu’il connait son 
domaine. Il représente le service à la communauté. Il est un 
exemple à suivre. Nos services récréatifs et des loisirs sont 
entre très bonnes mains ».

The recreational and leisure department is probably the best 
known in the municipality. Whether it's for hockey at the J. R. 
Brisson Sports Complex, a baseball game in a municipal park, 
splash pad at the Richelieu Park or the monthly Club 60 
luncheons at the Paul Émile Lévesque Centre, the Recreation 
and Leisure department team is always at work. Pierre 
Thibault is the manager. You will rarely find him at his desk 
because his job requires him to travel throughout the Munici-
pality of Casselman. He's got a lot to do.

It is a demanding physical job: ensuring the cleanliness of the 
premises, daily maintenance, repairs, large and small. He takes 
care of the ice and hall rentals and buildings for a variety of 
events such as funerals, weddings, retirements, family 
reunions, office parties, professional meetings, and various 
training sessions in addition to setting up the community hall 
as an official meeting for the Municipal Council meetings every 
two weeks.

To this list, we must add the sports bar, ice maintenance and 
rental, the canteen, and skate sharpening booth. Then there is 
the Paul-Émile Lévesque Center where the Cadets 2804 from 
Casselman, the club 60 and the food bank hold their activities. 
We must not forget the 750 Principale and its long-term 
tenants including the Cité collégiale, the Center Moi j'apprends, 
the CEPEO offices, the Kawabunga group, employment 
services, the gymnasium, and the rental of classrooms.

Add to that the nine municipal parks, the Casselman museum, 
the tourist information center, the programming of community 
event and ensuring that the schedules of the employees 
coincide with the activities in progress. Mr. Thibault has the 
confidence of the city council, according to Mayor Daniel 
Lafleur: “We hired Mr. Thibault because of his vast knowledge. 
He represents what it means to be of service to the 
community. He is an example to follow. Our recreation and 
leisure services are in very good hands.”



2022 PUBLIC WORKS BUDGET

• 2022 Total Budget: $1,157,434
• J. R. Brisson sports complex budget: $849,112
• Budget for Parks: $308,322
• Reserve: $100,000 as of December 31, 2021. 

IN SHORT :
Four full-time employees;
Three to five part-time employees;
Six students from the local high school;
Nine municipal parks;
Two tennis courts and two volleyball courts;
Three buildings in addition to the sports complex.
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BUDGET DES SERVICES RÉCRÉATIFS ET LOISIRS

• Budget total 2022 :1 157 434 $
• Budget complexe sportif J. R. Brisson : 849 112 $
• Budget pour les Parcs : 308 322 $
• Réserve : 100 000 $ en date du 31 décembre 2021.
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EN BREF :
Quatre employés à temps plein;
Trois à cinq employés à temps partiel; 
Six étudiants de l’école secondaire locale;
Neuf parcs municipaux;
Deux terrains de tennis et deux terrains 
de ballon-volant;
Trois édifices en plus du complexe sportif.
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RENOVATIONS
The Sports Complex has undergone a facelift in recent 
years. Here is a rough outline of the work carried out by the 
recreation and leisure services team to comply with the 
requirements of the Technical Standards and Safety 
Commission (TSSA):
     • New central refrigeration system;
     • New compressor and dehumidifier;
     • New ice generator;
     • Protective netting for spectators;
     • New players' benches and refurbishment of existing
      benches in the locker rooms;
     • A coat of paint all over the interior;
     • Ice Surface :
            • Seven-foot CrystalPlex acrylic protective glass like in
            professional arenas;
            • CEEDP tape system to protect the tapes from wear
            due to pucks and sticks;
            • Energy efficient ceiling at both ends with a safety net
            to protect the new ceiling.

In total, an investment of more than $600,000 in three 
years thanks to municipal grants and contributions.

THE PARKS
There are nine parks in the municipality of Casselman.
 Are you able to identify them?
     • Richelieu Park: splash pad, outdoor skating rink, pickle
      ball court, accessible play structure that sees up to 300
      young people per day;
     • Hydro Park: with play structure near the water plant;
     • Seniors' park: with pavilion and rest area;
     • Parc de la Seigneurie: in front of the Académie de la
      Seigneurie school;
     • Doran Park: a beautiful green space on the South
      Nation River with a gazebo;
     • Optimist Park: play structures and a basketball court;
     • High Falls Park: boat launches, picnic area, XplorNation
      rentals
     • Tchou Tchou Park: for toddlers 2-8 years old with play
      structure and sandbox;
     • Franco-Ontarians’ Park, at the entrance to the 
      municipality, to highlight the presence of proud 
      Franco-Ontarians in the municipality.

Parks and buildings are increasingly accessible thanks to an 
investment of more than $300,000 in three years in 
municipal grants and contributions. The entrance doors 
and bathrooms have been replaced at the Paul-Émile 
Lévesque Center, at City Hall, and at Richelieu Park 
(change rooms and games).

RÉNOVATIONS
Le Complexe sportif a subi une cure de rajeunissement au 
cours des dernières années. Voici en gros, le travail réalisé 
par l’équipe des services récréatifs et des loisirs afin de se 
conformer aux exigences de la commission des normes 
techniques et de la sécurité (TSSA) :
     • Nouveau système central de réfrigération; 
     • Nouveau compresseur et déshumidificateur;
     • Nouvelle génératrice pour la glace;
     • Filet pour spectateurs;
     • Nouveaux bancs des joueurs et réfection des bancs
      existants dans les vestiaires;
     • Un coup de pinceau partout à l’intérieur;  
     • Glace : 
            • Vitre protectrice acrylique de sept pieds CrystalPlex
           comme dans les arénas professionnels ;
            • Système de bande CEEDP afin de protéger les
           bandes de l’usure due aux rondelles et coups de
           bâtons ;
            • Plafond écoénergétique aux deux extrémités avec un
           filet de sécurité pour protéger le nouveau plafond.

Au total, un investissement plus de 600 000 $ en trois ans 
grâce à des subventions et des contributions municipales.

LES PARCS
Il y a neuf parcs dans la municipalité de Casselman. 
Êtes-vous capable de les identifier?
     • Parc Richelieu : jeux d’eau, patinoire extérieure, terrain
      de pickle ball, structure de jeux accessibles qui voit
      jusqu’à 300 jeunes par jour;
     • Parc Hydro : avec structure de jeu près du plan d’eau;
     • Parc des ainés : avec pavillon et aire de repos;
     • Parc de la Seigneurie : en face de l’école Académie de la
      Seigneurie;
     • Parc Doran : un bel espace vert sur la rivière Nation sud
      avec un pavillon;
     • Parc Optimiste : on y retrouve des structures de jeux, et 
      un terrain de basketball; 
     • Parc High Falls : quais de mise à l’eau, espace
      pique-nique, emplacement de XplorNation
     • Parc Tchou Tchou : pour les tout-petits de 2-8 ans avec
      structure de jeux et carré de sable;
     • Parc du drapeau franco, à l’entrée de la municipalité,
      pour souligner la présence de fiers franco-ontarien
      dans la municipalité.

Les parcs et édifices sont de plus en plus accessibles grâce 
à un investissement plus de 300 000 $ en trois ans en 
subventions et contributions municipales. Les portes 
d’entrée et des salles de bain ont été remplacées au Centre 
Paul-Émile Lévesque, à l’hôtel de ville et au parc Richelieu 
(vestiaire et jeux).
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FUTURE PROJECTS
Summer programming is coming to an end. The success of 
evening community activities has prompted the 
municipality to examine the possibility of creating a 
year-round calendar. The commitment of young people, 
but also of volunteers, is important to a healthy 
community.

There is also the building of a pickle ball field, a project that 
could see the light of day by the summer of 2023.

There are always daily activities to take care of. The hockey 
season is starting soon. More than 1,300 players come to 
the Sports Complex every week, not to mention double the 
number of spectators who go to see the matches. From 
August to May, more than 2,500 hours of ice time is 
reserved annually. Enough to keep the Recreation and 
Leisure Services’ team busy all year round!

LES PROJETS FUTURS
La programmation d’été tire à sa fin. Le succès des activités 
communautaires en soirée fait que la municipalité examine 
la possibilité de créer un calendrier à l’année. L’engagement 
des jeunes, mais aussi des bénévoles est important pour la 
santé de la communauté. 

Il y a aussi la création d’un terrain spécifiquement pour le 
pickle ball, un projet qui pourrait voir le jour d’ici l’été 2023.
  
Cela dit, il faut quand même voir aux activités quotidiennes. 
La saison de hockey reprend bientôt. C’est plus de 1 300 
joueurs qui se présentent au complexe sportif toutes les 
semaines, sans compter le double des spectateurs qui se 
rendent voir les matchs. Du mois d’août au mois de mai, 
c’est plus 2500 heures de glace qui sont réservées 
annuellement. Assez pour tenir l’équipe occupée pendant 
toute l’année !
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