TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail des FINANCES / FINANCE Working Group Report
à être présenté à une assemblée publique du Conseil municipal/To be tabled at a public meeting of the Municipal Council
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Date : 14 avril 2015
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

RECOMMANDATIONS

1

Délégation au groupe de travail : Jessy Richard,
HPDC et Jan Newsome, directrice de
l’aménagement, au sujet du projet de remplacement
des lumières de rues à des lumières LED

Rés : approuver la réalisation du projet de remplacement des
 Payback schedule
 Lettre et Annexes A et B - Corporation de lumières de rues en 2015, à être financé par les surplus
accumulés et à être remboursé par les économies du coût
distribution électrique
d’électricité au fur et à mesure qu’elles sont réalisées

2

Arrêté municipal stipulant que 1/3 de la
rémunération des membres du Conseil est jugé être
des dépenses

Ébauche d’arrêté municipal

Rés : adopter l’arrêté municipal

3

Rapport de rémunération des membres du Conseil
pour l’année 2014

Rapport de rémunération 2014

Rés : approuver le rapport

4

Comparaison de contributions au Conseil
d’administration des services sociaux du district de
Cochrane

Tableau de comparaison 2010 à 2015

Information

5

Renouvellement d’offre de financement du Fonds
municipal vert

 Courriels de J. Newsome – 8 et 9 avril
2015
 Communiqué de la FCM
 Formulaire d’évaluation de
l’admissibilité au Fonds

Information; aucun projet avantageux pour la Municipalité en
ce moment

6

Participation au jumelage entre les municipalités
francophones/bilingues de l’Ontario avec la France

 Note de service de C. Locqueville – 8
avril 2015
 Courriel de l’AEC – 10 avril 2015
 Courriel de l’AFMO - 14 avril 2015

Rés : approuver la participation de la Ville au projet de
jumelage, à être financé par les économies réalisées par
l’annulation de certaines participations aux conférences FCM
et AFMO

7

Achat de drapeaux franco ontariens à être utilisés
lors du tournage de la Petite séduction

Courriel du Conseiller Rhéaume – 13 avril
2015

Rés : autoriser l’achat de 100 drapeaux franco-ontarien d’une
dimension de 10 X 6 pouces, à être vendus à partir de la
Librairie le Nord

8

Demande de Les enfants du Rotary

Lettre – avril 2015

Rés : approuver un don de $150

9

Liste de chèques :
a) 19095 à 19178 totalisant $349,268.27
b) 19179 totalisant $111,246.32
c) 19180 à 19201 totalisant $167,496.93
d) 19202 à 19234 totalisant $35,358.70
e) 19235 à 19296 totalisant $309,848.00
f) 19297 à 19323 totalisant $279,818.63
g) 19324 à 19384 totalisant $470,035.24
h) 19385 à 19397 totalisant $7,479.65
i) 19398 à 19405 totalisant $171,608.76

1

Transfert de bail des Chevaliers au Conseil des arts

Rés : approuver la liste de chèques
Liste de chèques
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