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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 7 avril 2015 à midi en la 

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

 

 Présents: Maire suppléant  Daniel Lemaire  

   Conseiller   André Rhéaume 

   Conseiller  Conrad Morin  

   Conseiller  Gérard Proulx   

   Conseiller  Claude Gagnon 

   Conseiller  Raymond Vermette 

 

 Absent : Maire    Roger Sigouin (maladie) 

 

 Personnel: AEC   Monique Lafrance 

   Greffier  Janine Lecours   

 

    

1. Adoption de l’ordre du jour 
        Résolution no. 144-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédures et que cette 

réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 12h00 afin de discuter des 

sujets suivants : 

a) Réunion publique pour entendre les commentaires sur le budget municipal 

2015 et sur des augmentations de frais municipaux proposés; 

b) Adoption du budget municipal 2015; 

c) Adoption des taux de taxation 2015; 

d) Adoption des ratios de taxes 2015; 

e) Rabais de taxes aux organismes de charité éligibles; 

f) Augmentation des frais pour copies de plans et de plans schémas 

d’ingénierie; 

g) Augmentation de frais d’usagers à l’aéroport municipal; 

h) Promotion du drapeau franco-ontarien lors du tournage de la Petite séduction; 

i) Présentation de la Commission de formation du nord-est. 

ADOPTÉE 

 

Réunion publique  
       Résolution no. 145-15 

 

Proposée par:  Conseiller Claude Gagnon 

Appuyée par:  Conseiller André Rhéaume 

 

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

publique relative au budget municipal 2015 et à des augmentations de frais 

municipaux soit par la présente ouverte. 

ADOPTÉE 

 

Le rapport de la réunion publique est en annexe. 

 

       Résolution no. 146-15 

 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

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 le budget municipal 2015 et à des 

augmentations de frais municipaux, et que l’assemblée extraordinaire du Conseil 

reprenne. 

ADOPTÉE 



Adoption du budget municipal 2015 
 

Résolution no. 147-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter en troisième lecture l’arrêté municipal No. 29-15, étant 

un arrêté approuvant le budget du fonds d’administration générale 2015 comprenant 

des revenus totalisant 13 205 200$ et des dépenses totalisant 13 205 200$, le plan de 

financement en capital 2015 totalisant 3 107 200$, le budget 2015 de la Commission 

de la bibliothèque Publique de Hearst comprenant des revenus totalisant 280 700$ et 

des dépenses totalisant 280 700$, le budget 2015 de la Corporation de 

développement économique de Hearst comprenant des revenus totalisant 

1 134 700$  et des dépenses totalisant 1 134 700$  et le budget 2015 de Centre-Ville 

Hearst Downtown totalisant 65 125$.                   

ADOPTÉE 

 

 

Adoption des taux de taxation 2015 
 

Résolution no. 148-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 32-15, étant un arrêté municipal 

établissant les estimés de toutes les sommes de taxation municipale requises pour 2015 

et fixant les taux de taxation pour l’année, comprenant dans le cas des taux de la 

Ville, une hausse de 2%. 

ADOPTÉE 

 

 

Adoption des ratios de taxes 2015 
 

Résolution no. 149-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 33-15, étant un arrêté municipal  

établissant le programme municipal de réduction de taxes, la classe de propriété 

optionnelle et les ratios de taxes à des fins municipales pour l’année 2015. 

ADOPTÉE 

 

 

 

Rabais de taxes aux organismes de charité éligibles 
 

Résolution no. 150-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter par la présente l’arrêté municipal No. 34-15, étant un 

arrêté municipal pour allouer des rabais aux organismes de charité pour un 

allégement sur les impôts des propriétés éligibles qu’elles occupent. 

ADOPTÉE 

 

  



Augmentation des frais pour copies de plans d’ingénierie 
 

Résolution no. 151-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter en troisième lecture l’arrêté municipal No. 24-15, étant 

un arrêté municipal pour augmenter les taux à être chargés pour les photocopies et 

copies numérisées de plans de schémas directeurs du département de l’ingénierie. 

ADOPTÉE 

 

 

Augmentation de frais d’usagers à l’aéroport municipal 
 

Résolution no. 152-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter en troisième lecture l’arrêté municipal No. 28-15, étant 

un arrêté municipal pour augmenter les frais d’usagers à l’Aéroport municipal René 

Fontaine.  

ADOPTÉE 

 

 

Promotion du drapeau franco-ontarien lors du tournage de la Petite 

séduction 
 

Le Conseiller Rhéaume résuma la suggestion d’une citoyenne pour que la 

Municipalité démontre sa culture franco ontarienne lors du tournage de la Petite 

séduction en affichant le drapeau franco-ontarien sur les bâtiments municipaux 

et en encourageant les citoyens et les commerçants à s’en procurer un à la 

Librairie le Nord et à les afficher partout en ville. 

 

 

Présentation de la Commission de formation du nord-est 
 

Mme Julie Joncas de la Commission de formation du nord-est résuma le mandat 

de la Commission et fit un survol du document intitulé « Prévisions du marché du 

travail local 2011-2031»  pour la région de Hearst.  Mme Joncas parla également 

de l’événement de recrutement « Place aux jeunes » qui aura lieu les 8 et 9 mai 

auquel elle invite les membres du Conseil à participer. 

 

 

Fermeture de la séance 
 

Puisque le Maire suppléant Lemaire dut quitter la rencontre à 13h, le maire 

suppléant suivant sur la liste, Conrad Morin, procéda à la fermeture de la 

rencontre. 
 

        Résolution no. 153-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 7 avril 2015 soit 

maintenant levée à 13h05. 

ADOPTÉE 

 

 

___________________________  

       Maire suppléant 

 

 

___________________________  

       Greffier 


