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
PRESENT :

Roger Sigouin
Gérard Proulx
André Rhéaume

Manon Higgins
Monique Lafrance

SUJETS

DOCUMENTS

FIN

Date : 5 mars 2015
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

RECOMMANDATIONS

1

Budget d’exploitation 2015 de la Ville de Hearst

Ébauche du budget d’exploitation municipal Réunion extraordinaire du Conseil pour la revue du budget
2015
2015; date de réunion à être déterminée par les membres du
Conseil lors de la réunion du Conseil du 10 mars

2

Budget 2015 de la Bibliothèque publique de Hearst

Ébauche du budget 2015 de la Bibliothèque
publique

Budget approuvé en principe; à être adopté officiellement à
l’intérieur de l’arrêté municipal adoptant le budget municipal

3

États financiers 2013 de la Corporation de
distribution électrique de Hearst

États financiers 2013

Rés : pour approuver

4

Budget 2015 de la Corporation de distribution
électrique de Hearst

Budget 2015 de HPDC

Rencontre extraordinaire du Conseil municipal avec le
Directeur général de la Corporation de distribution électrique
le 12 mars 2015 à midi

5

Consultation publique sur le budget municipal
2015

Courriel de A. Rhéaume – le 11 février
2015

Invitation aux citoyens de faire des suggestions et
commentaires lors du Déjeuner du Conseil municipal 2016

6

Comparaison des impôts fonciers dans certaines
municipalités du nord de l’Ontario

 Courriel d’A. Rhéaume – 11 février 2015
 Comparaison de taxes résidentielles

Information

7

Entente de financement avec le ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales pour projet de reconstruction de la rue 9e

Lettre et extrait de l’entente avec le
ministère (OMAFRA) – 17 février 2015

Rés : adopter un arrêté municipal pour autoriser la signature
de l’entente

8

Entente modificatrice avec le ministère de
l’Agriculture (OMAFRA) pour une extension de la
date de terminaison du Projet d’eau potable de la
Route 11 est

 Courriel d’OMAFRA – 23 février 2015
 Entente modificatrice avec OMAFRA

Rés : adopter un arrêté municipal pour autoriser la signature
de l’entente

9

Demande d’augmentation de la contribution au
Salon du livre 2015

Rés : autoriser un engagement d’une contribution annuelle au
 Rapport de la délégation – 17 février
Salon du livre de Hearst au montant de $5,000 par année, à
2015
partir de 2015
 Budget 2045 du Salon du livre
 États des revenus et dépenses du Salon du
livre 2013
 Bilan financier du Salon du livre 2011
 Liste de dons aux Salons du livre
antérieurs

10

Augmentation des taux chargés pour les copies de
plans d’ingénierie

Taux actuels et taux proposés

Rés : adopter un arrêté municipal en première et deuxième
lecture pour augmenter frais pour les copies de plans
d’ingénierie

11

12

1

Liste de chèques :
a) 18830 à 18854 totalisant $274,389.52
b) 18855 à 18860 totalisant $15,241.24
c) 18861 à 18864 totalisant $51,928.68
d) 18865 à 18866 totalisant $243,909.60
e) 18867 à 18935 totalisant $486,256.01
f) 18936 à 18956 totalisant $101,773.37
g) 18957 totalisant $100.00
h) 18958 à 18963 totalisant $26,084.23
i) 18964 à 18981 totalisant $162,908.06
j) 18982 totalisant $156,365.88
k) 18983 totalisant $109.25
l) 18984 à 19015 totalisant $52,654.49
m) 19016 à 19069 totalisant $165,398.51
n) 19070 à 198075 totalisant $74,361.44
o) 19076 à 19094 totalisant $168,174.51

Travaux en cours

Rapport financier 2013 Corp. de distribution électrique de Hearst

Liste de chèques

Rés : prendre note

Verbal

Rés : enlever le sujet 1 des travaux en cours

3 juin 2014

TRAVAUX EN COURS
2
Transfert de bail des Chevaliers au Conseil des arts

28 juillet 2009

