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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 23 juin 2015 à 18h00 en la 

salle du Conseil de l’Hôtel de ville, située au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario. 

 

 Présents: Maire    Roger Sigouin 

   Conseiller   André Rhéaume 

   Conseiller    Daniel Lemaire  

Conseiller  Conrad Morin 

   Conseiller  Gérard Proulx 

   Conseiller   Claude Gagnon 

   Conseiller  Raymond Vermette 

  

 Personnel: AEC   Monique Lafrance 

Greffier  Janine Lecours 

 

    

 

1. OUVERTURE 
        Résolution no. 248-15 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant 

ouverte à 18h00. 

ADOPTÉE 

 

  

2. PRIÈRE D’OUVERTURE 

 

Le Maire récite la prière d’ouverture. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

        Résolution no. 249-15 
Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller André Rhéaume 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédure pour 

ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 

a) Délégation de la Ville de Hearst au congrès annuel de l’AFMO à North Bay 

(Politiques); 

b) Rapport de la rencontre à Sault Ste. Marie au sujet du train passager de 

l’ACR (politiques). 

ADOPTÉE 

 
 

4. INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Le Conseiller Rhéaume déclare un intérêt pécuniaire au sujet 2 du groupe de 

travail d’aménagement au sujet de la servitude pour une ligne d’eau au parc 

à maisons mobiles Cécile, étant président de la Co-op du parc.   
 

Le Conseiller Rhéaume déclare aussi un intérêt pécuniaire au sujet 9 du groupe 

de travail de politiques au sujet de la danse de la Radio CINN, étant un 

employé à contrat de la Radio.   
 

 

 

 



 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DU 

CONSEIL 
Résolution no. 250-15 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 53-15, étant un arrêté 

municipal pour approuver les procès-verbaux de la réunion ordinaire du 

Conseil tenue le 2 juin et des réunions extraordinaires tenues les 9 et 11 juin 

2015. 

ADOPTÉE 

 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS 

 

Résolution no. 251-15 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de classer la liste de correspondance présentée à la réunion 

ordinaire du Conseil tenue le 23 juin 2015. 

ADOPTÉE 

 

 

 

7. RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

Résolution no. 252-15 

 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil prenne note des rapports et procès-verbaux 

des réunions : 

-du Conseil de la bibliothèque publique daté du 21 mai 2015; 

-du Bureau de santé du Porcupine daté du 24 avril 2015; 

-du Conseil d’aménagement daté du 18 mars 2015; 

-du Comité de planification des situations d’urgence daté du 11 juin 2015; 

-du Comité du centre de garde daté du 3 juin 2015; 

-du Northeastern Ontario Municipalities Association daté du 15 mai 2015; 

-du Comité sur les soins de longue durée daté du 4 juin 2015. 

ADOPTÉE 

 

 

 

8. RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF 

 
L’administrateur en chef fait un résumé des diverses tâches accomplies depuis 

la dernière rencontre.  Une copie du rapport est en annexe. 
  



 

 

9. FONCTIONS DU CONSEIL 
 

a) Rapport du groupe de travail des travaux publics 

 

i) Autorisation à Villeneuve Construction d’entreprendre la Phase 2 du 

Projet de reconstruction de la rue 9e en 2015  

 
        Résolution no. 253-15 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents d'appel d'offres pour le projet de 

reconstruction de la rue Neuvième stipulent que le projet doit être entrepris sur 

une période de deux ans, à partir de la rivière Mattawishkwia à la rue Prince en 

2015 et de la rue Prince à la rue Front avec prévision d’achèvement le 30 juillet 

2016, et 

CONSIDÉRANT que Villeneuve Construction a demandé la permission de 

terminer le projet jusqu'à la rue Front en 2015, si la météo et le temps le 

permettent, 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil autorise Villeneuve Construction à procéder à 

la phase 2 du Projet de reconstruction de la Rue Neuvième en 2015, si la météo 

et le temps le permettent. 

ADOPTÉE 

 

   

b) Rapport du groupe de travail d’aménagement 

 

i) Extension d’entente pour pavillon-jardin au 28, promenade Riverside 

 
        Résolution no. 254-15 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que la Directrice de l’aménagement soit autorisée et dirigée 

de donner un avis public en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, 

d'un amendement proposé au Règlement de zonage No. 65-04 de Hearst qui 

renouvèlera le règlement No. 41-04, permettant l’emplacement et 

l’occupation d’un pavillon-jardin au 28, promenade Riverside, et 

QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU que l'agent de contrôle de plan d'implantation 

soit autorisé et dirigé à signer une entente avec François Lemieux, Denise 

Doyon et Marc Lemieux énonçant les conditions en ce qui concerne le 

renouvellement et l'occupation du pavillon-jardin au 28, promenade Riverside, 

pour une période additionnelle de dix (10) ans. 

ADOPTÉE 

 

ii) Servitude pour ligne d’eau du Parc à maisons mobiles Cécile 

 
Le Conseiller Rhéaume réitère son intérêt pécuniaire, quitte la salle du Conseil 

et ne participe pas à la discussion et vote de ce sujet. 

 
        Résolution no. 255-15 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 54-15, étant un arrêté pour 

établir une servitude en faveur de la Coopérative du parc à maisons mobiles 

Cécile Ltée afin qu'une ligne d'eau privée existante forme une boucle à travers 

le terrain municipal décrit comme code PIN 65042-0093 et désigné comme la 

partie 2 sur le plan de renvoi 6R-4935, et 

QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU que ledit arrêté municipal contienne des 

dispositions pour une entente avec la Coopérative pour fixer les modalités et 

les conditions d'entretien et d'exploitation de cette servitude, et en outre 

autorise et dirige le maire et le greffier à signer cette entente. 

ADOPTÉE 



 

 

iii) Vente de terrain excédentaire aux propriétaires contigus 

 
        Résolution no. 256-15 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que la réserve municipale de tampon et de drainage 

identifiée comme la partie 1 sur le plan de renvoi 6R-3444 soit par la présente 

déclarée terrain excédentaire, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que le personnel soit autorisé et dirigé à 

entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la vente de ces terrains 

aux propriétaires contigus, conformément aux procédures énoncées dans 

l’arrêté municipal No. 73-07. 

ADOPTÉE 

 

 

iv) Approbation du rapport du groupe de travail d’aménagement 

 
        Résolution no. 257-15 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail d’aménagement 

daté du 17 juin 2015 et d’enlever le sujet 2 des travaux en cours. 

ADOPTÉE 

      
 

10. AUDIENCE ET RÉUNION PUBLIQUE 

 

        Résolution no. 258-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de lever cette réunion ordinaire du Conseil et que la réunion 

publique relative aux augmentations des frais pour le service Lifeline soit par la 

présente ouverte. 

ADOPTÉE 

 

 

Le rapport de la réunion publique est en annexe. 

 

       Résolution no. 259-15 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de lever par la présente la réunion publique tenue pour 

entendre des commentaires en faveur ou contre  les augmentations des frais 

pour le service Lifeline et que l’assemblée ordinaire du Conseil reprenne. 

ADOPTÉE 

 

 

       Résolution no. 260-15 

 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller André Rhéaume 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter en troisième lecture l’arrêté municipal No. 51-15, 

étant un arrêté autorisant l’augmentation du frais de service de Lifeline dans les 

années 2015 et 2016 et pour augmenter le coût de l’installation pour le service 

Lifeline à Hearst et dans les zones de service en dehors des limites de la ville. 

ADOPTÉE 

 



 

 

 

11. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS 

 

Wayne Major, administrateur du District School Board Ontario North East 

Sujet: inquiétudes et direction future du conseil scolaire 

 

M. Major remercie les membres du Conseil de lui permettre de l’adresser à eux 

et  explique que la raison de sa présentation est de les informer sur les défis de 

survie du conseil scolaire avec le déclin du nombre d’étudiants.  Une copie 

détaillée de la présentation est en annexe. 

 

Le maire remercie M. Major pour sa présentation. 

 

 
Hélène Coté 

Sujet : proposition de concept innovateur pour le transport en commun à 

Hearst  

 

Mme Coté remercie les membres du Conseil de la recevoir en délégation pour 

écouter sa proposition.  Mme Coté désire partager son idée d’un concept de 

transport en commun pour la Ville de Hearst afin de régler le dilemme du 

service de taxi dans la communauté.   Actuellement, les citoyens sont 

incommodés en raison du manque de transport en commun et plusieurs 

organismes et commerces ont dû prendre différentes initiatives individuelles 

pour combler ce manque.  Son idée est de créer un système de transport en 

commun collectif avec  les gens de Hearst : le Hearst Transpo.   

 

La Ville de Hearst via la Corporation de développement économique de 

Hearst et divers partenaires communautaires pourrait former un nouveau 

département des transports avec des véhicules municipaux de transport en 

commun pour une variété de besoins des citoyens.  Cette approche 

desservirait les individus, les compagnies et les organismes pour répondre aux 

besoins sociaux, de santé, d’affaires et de tourisme tout en contribuant au 

roulement des divers services et en améliorant la qualité de vie des citoyens. 

 

Mme Coté poursuit en donnant des détails sur comment ce système pourrait 

fonctionner.  (Voir une copie de la présentation en annexe). 

 

Le maire remercie Mme Coté de sa présentation. 

 

 

 

c) Rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 

i) Prix d’Ambassadeur de l’année décerné aux trois ans 
 

        Résolution no. 261-15 

 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait créé en 2014 le Prix de l'Ambassadeur de 

l'année à être présenté chaque année lors de la Soirée annuelle des 

bénévoles, et 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun de prolonger la durée de 

reconnaissance pour une période de trois (3) ans, 

QU’IL SOIT RÉSOLU de modifier par la présente la Résolution No. 126-14 et son 

annexe pour préciser que le Prix de l'Ambassadeur de l'année sera décerné 

tous les trois (3)  ans. 

ADOPTÉE 

  



 

 

ii) Fermeture d’une partie de la rue 10e pour des activités estivales 

 
        Résolution no. 262-15 

 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 55-15, étant un arrêté 

autorisant la fermeture d’une partie de la rue 10e, entre les rues Edward et 

Alexandra, du 23 juin au 14 août 2015, pour la tenue de festivals 

communautaires et l’établissement d’une aire de jeux pour le programme 

estival du département des parcs et loisirs. 

ADOPTÉE 

 

 

iii) Approbation du rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 
        Résolution no.  263-15 

 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

daté du 18 juin 2015 et d’enlever le sujet 4 des travaux en cours. 

ADOPTÉE 

 

 

d) Rapport du groupe de travail de finances 

 

Aucun 

 
        

e) Rapport du groupe de travail de politiques 

 

i) Érection d’un monument de la culture par le Comité de la 

francophonie 
        Résolution no. 264-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de la francophonie de Hearst souhaite construire 

et ériger un monument représentatif de toutes les cultures impliquées dans le 

développement de Hearst, et 

CONSIDÉRANT que le terrain où était situé le Queen’s Hotel est jugé l’endroit 

propice pour l’installation de ce monument et pour la création d’un espace 

vert au centre-ville, 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser en principe le Comité de la francophonie à 

utiliser le terrain vacant de l’ancien Queen’s Hotel pour l’érection du 

monument des cultures et la création d’un espace vert. 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

ii) Appui à la demande pour un chemin de fer jusqu’au Cercle de feu 

 
        Résolution no. 265-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

CONSIDÉRANT que le projet Cercle de feu est une importante opportunité de 

développement économique pour les résidents du Nord de l'Ontario, et 

CONSIDÉRANT que l'amélioration des services de transport ferroviaire et des 

corridors de transport dans le Nord de l'Ontario est essentielle pour la durabilité 

et la croissance du secteur, 

QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil municipal appuie par la présente le plan 

conceptuel du Conseil de Mushkegowuk pour amener le chemin de fer au 

Cercle de feu et pour maintenir les actifs publics existants dans le secteur 

public tels que la Commission de transport Ontario Northland, et 

QU'IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que le Conseil municipal appuie également le 

besoin de développer un accès essentiel pour les communautés des Premières 

nations et les collectivités du Nord-Est de l'Ontario dans le but de créer de la 

croissance économique et sociale. 

ADOPTÉE 

 

 

iii) Appui au projet Energy East de TransCanada 

 
        Résolution no. 266-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

CONSIDÉRANT que TransCanada Pipelines Limited a présenté une demande 

pour développer le Projet Oléoduc Énergie Est qui permettrait la conversion 

d’un gazoduc existant en un pipeline de transport de pétrole et la construction 

de nouveaux oléoducs, et 

CONSIDÉRANT que le ministère de l'Énergie a mandaté la Commission de 

l'énergie de l'Ontario pour examiner et faire rapport sur le projet de 

TransCanada Pipeline Limited à travers un processus de consultation, et 

CONSIDÉRANT que cet oléoduc devrait avoir des répercussions importantes 

dans tout le Nord de l'Ontario, et 

CONSIDÉRANT que la recherche a démontré que moins d'accidents se 

produisent pendant le transport du pétrole par pipeline, par opposition à 

d'autres modes de transport tels que la route ou le chemin de fer, et 

CONSIDÉRANT que TransCanada a démontré leur engagement envers la 

sécurité des pipelines pour les collectivités, les résidents et les employés grâce à 

des programmes de sécurité et de prévention, et 

CONSIDÉRANT que le projet Oléoduc Énergie Est engendrerait des retombées 

économiques importantes pour le Nord de l'Ontario en fournissant des emplois 

directs et indirects pendant la phase de développement et de construction de 

six ans et pendant la phase d'exploitation de quarante ans,  

QU’IL SOIT RÉSOLU que la Ville de Hearst appuie le développement du Projet 

Oléoduc Énergie Est, et 

QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU qu’une copie de cette résolution soit envoyée 

au ministre de l'Énergie, au ministre du Développement du Nord et des Mines et 

aux chefs des partis de l'opposition. 

ADOPTÉE 

        
  



 

 

iv) Appui à la déclaration du « Jour de Sir William H. Hearst » à Sault Ste. 

Marie 
       Résolution no. 267-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Hearst a été nommée d'après William H. Hearst, 

ministre des Terres, des Forêts et des Mines de 1911 à 1914 et Premier ministre de 

l’Ontario de 1914 à 1919, et 

CONSIDÉRANT que la Ville de Sault Ste. Marie propose de déclarer son jour 

fériée du mois d’août "Jour de Sir William H. Hearst" en l'honneur de M. Hearst, 

QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil municipal appuie par la présente les efforts de 

la Ville de Sault Ste. Marie pour déclarer son jour férié du mois d’août "Jour de 

Sir William H. Hearst". 

ADOPTÉE 

 

v) Fermeture d’une partie de la rue George pour la danse de la Radio 

CINN 
 

Le Conseiller Rhéaume réitère son intérêt pécuniaire, quitte la salle du Conseil 

et ne participe pas à la discussion et vote de ce sujet. 

 
Résolution no. 268-15 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 56-15 étant un arrêté 

autorisant la fermeture du terrain du stationnement municipal au centre-ville 

entre les rues George et Prince, ainsi que les parties de la rue George entre les 

rues 8ième et 9ième le 17 juillet 2015, ou dans l’éventualité de mauvaise 

température le 18 juillet 2015, pour la tenue d’une danse organisée par la 

Radio de l’épinette noire, sujet à des mesures de sécurité adéquates et à la 

conformité avec la politique municipale de gestion de l’alcool. 

ADOPTÉE 

 

 
vi) Approbation du rapport du groupe de travail de politiques 

 
Résolution no. 269-15 

 
Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des politiques 

daté du 17 juin 2015 et d’enlever le sujet 4 des travaux en cours. 

ADOPTÉE 

 

 

13. AVIS DE MOTION 

 

Le Maire Sigouin réalise qu’il a un conflit d’intérêt à l’avis de motion, étant 

parent avec M. Coulombe et mentionne qu’il préfère quitter la salle lors de la 

présentation de l’avis de motion.  Le Conseiller Lemaire prend place à la 

présidence d’assemblée pour ce sujet. 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Nelson Coulombe a été la personne qui a fait la 

demande pour une traverse du sentier au chemin de fer utilisée par les 

employés de Columbia Forest Products pour se rendre de St-Pie-X à leur travail, 

et 

  



 

 

CONSIDÉRANT que ce sentier sert aussi à toute la population, et 

CONSIDÉRANT que la vie de Nelson Coulombe représente la contribution des 

travailleurs de la région de Hearst de par son travail et ainsi son apport à 

l’éclosion économique de Hearst, et  

CONSIDÉRANT que la famille de Nelson Coulombe est d’accord avec la 

candidature du nom de Nelson Coulombe comme nom de ce sentier et de 

cette traverse, 

QU’IL SOIT RÉSOLU de nommer le sentier et la traverse dudit sentier en l’honneur 

de Monsieur Nelson Coulombe. 
 

 

11. TRAVAUX EN COURS / RÉSOLUTIONS DIFFÉRÉES 

  
 Aucun 

 
  
 

12. HUIS-CLOS 
        Résolution no. 270-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil se réunisse en séance fermée conformément 

à l’article 239(2)(d) de la Loi sur les municipalités afin de discuter de l’atelier sur 

les responsabilités des chefs de département et des membres du Conseil tenue 

le 16 juin 2015. 

ADOPTÉE 

 

 

        Résolution no. 271-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que la réunion ordinaire du Conseil reprenne et que le 

rapport confidentiel des délibérations en séance fermée soit par la présente 

noté pour l’information du Conseil. 

ADOPTÉE 

 

 

 

14. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

        Résolution no. 272-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 23 juin 2015 

soit maintenant levée à 20h55. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

 

___________________________  

       Greffier 


