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 :

Gérard Proulx
André Rhéaume

Monique Lafrance
Manon Higgins

SUJETS

DOCUMENTS

FIN

Date 27 janvier 2015
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

RECOMMANDATIONS

1

Facturation de taxes intérimaires 2015

Arrêté municipal proposé

Rés : adopter l’arrêté municipal

2

Budget d’eau et d’égout 2015

Arrêté municipal proposé

Rés : adopter l’arrêté municipal approuvant les taux d’eau et
d’égouts 2015

3

Liste de taxes recevables au 31 décembre 2014

 Liste de taxes recevables
CONFIDENTIEL
 Rapport de collecte 1988-2014

Information

4

Coûts 2015 du Municipal Property Assessment
Corporation (MPAC)

Comparaison de coûts MPAC 2000-2015

Information

5

Revenus de parcomètres

Comparaison des revenus de parcomètres
2011-2014

Information

6

Programme d’embauche des étudiants 2015

Plan d’embauche 2015

Rés : approuver le programme d’embauche d’étudiants pour
2015

7

Programme d’achat responsable – proposition de
capsules « radioroman »

Courriel CINN – 14 janvier 2015

Le Conseiller Rhéaume déclara un intérêt pécuniaire, quitta
la salle et ne participa pas à la discussion et à la décision sur
la recommandation

Rés : approuver la participation au programme pour un
montant de $1,630 + TVH

8

Effet de la réduction du prix de l’essence et le
Fonds fédéral de la taxe sur l’essence

Courriel AMO – 14 janvier 2015

Information; montant de $294,766.11 pour 2015 a déjà été
attribué

9

Entente de financement avec le Conseil
d’administration des services sociaux du district de
Cochrane (CDSSAB) pour les services du Centre
de garde

Lettre et entente proposée CDSSAB – 17
décembre 2014

Rés : adopter l’arrêté municipal autorisant la signature de
l’entente

10

Demandes d’aide financière :
a) Société canadienne du cancer
b) Fondation du rein du Canada
c) Fondation du cœur
d) Société canadienne de la sclérose en plaques

a)
b)
c)
d)

Lettre
Lettre
Lettre
Lettre

Rés : pour approuver des dons au montant de :
a) aucun – attendre une demande locale
b) $150
c) $150
d) $150

11

1

Liste de chèques :
a) 18382 à 18477 totalisant $301,329.00
b) 18478 à 18532 totalisant $310,406.01
c) 18533 à 18600 totalisant $1,126,892.79
d) 18601 à 18616 totalisant $138,238.78
e) 18617 à 18673 totalisant $187,235.68
f) 18674 à 18694 totalisant $149,178.55
g) 18695 à 18708 totalisant $161,753.21
h) 18709 à 18760 totalisant $240,763.72
i) 18761 à 18818 totalisant $87,056.35
j) 18819 totalisant $114.50
k) 18820 à 18829 totalisant $26,543.96

Rapport financier 2013 Corp. de distribution électrique de Hearst

Liste de chèques

3 juin 2014

Rés : approuver la liste de chèques

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

28 juillet 2009

