TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail de POLITIQUES / POLICY Working Group Report
à être présenté à une assemblée publique du Conseil municipal/To be tabled at a public meeting of the Municipal Council
PRESENT :

Roger Sigouin
Conrad Morin
Raymond Vermette

Monique Lafrance

SUJETS
1

Consultation sur la limite de vitesse par défaut
de l’Ontario

2

Projet Energy East

DOCUMENTS
Lettre du ministère des Transports – 29 janvier 2015






3

Nomination d’un représentant de la Ville de
Hearst au Groupe de travail Energy East

4

Fermeture de la route 655

5

Demande d’appui à la demande que la Province
établisse un mode de facturation pour les
services de police pour les propriétés situées
dans les territoires non organisés

Date : 11 février 2015
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

Note de service de la directrice de
l’aménagement – 9 février 2015
Lettre de l’OEB Energy East Consultation
Review– 5 décembre 2015
OEB Energy East Consultation Review
Community Discussion Guide – janvier 2015
Lettre de TransCanada – 14 janvier 2015

Lettre du Common Voice Northwest – 8 janvier 2015

Article du journal Weekender – 29 janvier 2015



Résolution de la Ville de Pemproke
Résolution du Canton d’Éventurel

RECOMMANDATIONS
Répondre au questionnaire en stipulant que la Ville préfère que les
municipalités aient le choix de décider les limites de vitesse sur leurs
routes

WIP; information

Rés : pour nommer le Conseiller Conrad Morin représentant de la Ville
de Hearst au groupe de travail Energy East

Référé à NOEMA et FONOM

Rés : pour appuyer

6

Réaction sur les consultations des parties
concernées en ce qui a trait à l’Examen de
l’impôt foncier provincial

Lettre du MFOA (Municipal Finance Officers’
Association of Ontario) – 28 janvier 2015

Information

7

Mur mémorial des noms des soldats disparus

Courriel de Edgerton Forsyth – 15 janvier 2015

Information; aucune action puisque Hearst a contribué déjà à la
reconnaissance de ses soldats disparus

8

Invitation au forum sur l’immigration
francophone comme moteur de développement
socioéconomique et culturel du Nord de
l’Ontario

Courriel du Réseau du nord – 19 janvier 2015

Rés : autoriser la participation d’un membre du Conseil

9

Conférence annuelle de l’AMO 2015 à Niagara
Falls, du 16 au 19 août 2015

Invitation

Rés : autoriser la participation du maire, de l’administrateur en chef et
d’un conseiller

10

Conférence annuelle de FONOM à Sudbury, du
6 au 8 mai 2015

Invitation

Rés : autoriser la participation de deux membres du Conseil

11

Rapports de conférences

Verbal - administrateur en chef

 Mettre en pratique la politique établie par la résolution no. 194-83
dans laquelle il est stipulé qu’un membre du Conseil doit faire un
rapport des conférences auxquelles il a assisté
 Rés : établir une politique pour que les employés municipaux fassent
un rapport des conférences auxquelles ils ont assisté à leur groupe de
travail respectif

 Note de service de C. Locqueville – 11 janvier
2015
 Annonce à être publiée
 Document de soumission

 Publier une invitation aux artisans locaux à soumettre des
propositions pour la fabrication de nouvelles clés

12

Fabrication de clés de la Ville de Hearst pour
remettre à certains invités

13

Nomination des membres à la Corporation de
logements à but non-lucratif

Résolution proposée

Rés : renouveler les mandats de Ginette Cloutier-Larose, Suzanne
Lachance et Donald Gratton

14

Renouvellement de la nomination de Sylvie
Bélanger au Conseil d’aménagement de Hearst

Résolution proposée

Rés : renouveler le mandat de Sylvie Bélanger

15

Renouvellement des nominations des directeurs
à la Corporation de distribution électrique de
Hearst

 Article 3 des documents d’incorporation de HPDC
 Résolution proposée

Rés : renouveler les mandats de Gilles Boucher, Jean-Baptiste Bond et
Mike Fournier

16

Nomination d’un membre du Conseil pour
siéger sur le comité de travail consultatif du
Club Action en partenariat avec le Conseil de la
coopération de l’Ontario dans le cadre du 400e
de la présence francophone

 Lettre du Club Action – 16 janvier 2015
 Proposition de projet

Rés : nommer en principe le Conseiller Vermette

17

Atelier sur l’accessibilité - 10e anniversaire de
la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario

 Courriel de A. Rhéaume/Invitation de l’AMCTO –
9 février 2015
 Coûts pour la participation (disponible mardi)

Rés : autoriser la participation d’Anne-Marie Portelance et de Marcel
Dillon

18

Conférence à Cochrane sur le Fonds fédéral de
la taxe sur l’essence et le LAS

Programme de conférence LAS/AMO

Rés : autoriser la participation du Conseiller Rhéaume

 Arrêté municipal no. 82-04
 Arrêté municipal proposé

Rés : adopter un arrêté municipal donnant l’autorité au greffier de
déléguer le pouvoir de performer des mariages civils, après avoir
consulté le Conseil municipal

19

Célébrants pour mariages civils

21

Visite des départements municipaux

Courriel A. Rhéaume – 9 février 2015

Organiser une visite à l’interne avec les nouveaux employés municipaux
plus tard dans l’année en invitant les nouveaux conseillers

22

Avis de motion à la fin des réunions du Conseil

Courriel A. Rhéaume – 11 février 2015

Information; aller dorénavant à huis-clos après les avis de motion

22

Travaux en cours

Verbal

Rés : résilier les sujets 2, 3, 6 et 8 des travaux en cours

1
3
5
7
9

Politique sur accès à information
Droits réservés sur télédiffusion de rencontres du Conseil
Programme PATH (Priority Assistance to Transition Home)
Inquiétudes pour prix du gaz naturel pour consommateurs du
Nord
Participation au réseau nord-américain des villes
francophones

TRAVAUX EN COURS
18 février 2003
2 Devise de Hearst
11 janvier 2011
4 Nouveaux règlements de EDC
11 mars 2014
6 Demande désignation bilingue détachement PPO à Hearst
13 janvier 2015
8 Célébrant pour mariages civils
13 janvier 2015

6 février 2007
27 août 2013
7 octobre 2014
13 janvier 2015

