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 :

R. Sigouin
A. Rhéaume
G. Proulx

M. Lafrance
M. Higgins
C. Laflamme

SUJETS

DOCUMENTS

FIN

Date 9 décembre 2014
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

RECOMMANDATIONS

1

Audience publique pour demande de rabais de taxes Sommaire de rabais de taxes

Rés. pour approuver rabais de taxes

2

Taxes à être rayées

Liste de propriétés

Rés. pour approuver annulation de taxes

3

Enregistrement de propriété pour arrérages de taxes

Liste de propriétés

Information

4

Entente avec MTO pour financement de service de
transport communautaire

Lettre ministère des Transport – 13
novembre 2014

Rés. pour adopter arrêté municipal autorisant signature
d’entente

5

Allocation 2015 du Fonds de partenariat avec les
municipalités de l’Ontario

Lettre ministère des Finances et des Affaires Information
sociales et du Logement – 13 novembre
2014

6

Rapport de paiements pour clinique médicale et
pour recrutement de professionnels de la santé

Analyse Trésorière - 2011 à 2014

Information

7

Sommaire semi-annuel 2014 des coûts pour service
de police

Lettre PPO – 29 octobre 2014

Information

8

Vente de bien-fonds par appel d’offres

Annonce de journal

Information

9

Coûts pour bénéfices marginaux pour année 2015

 Lettre Great West – 3 décembre 2014
 Analyse de taux payés 2005-2015

Information

10

Rapport de coûts pour Bureau de santé du
Porcupine

Comparaison de coûts 2000 à 2015

Information; obtenir budget 2015 de Bureau de santé par
l’entremise de Conseiller Rhéaume

11

Rapport annuel 2013 de dépenses de programme de Lettre et rapport AMO – 16 octobre 2014
transfert de revenus de la taxe fédérale sur l’essence

Information

12

Demande pour dédommagement pour bris au
Lettre Club de curling – 25 novembre 2014
bâtiment du Club de curling lors de déblaiement par
la Municipalité

Rés. pour approuver dédommagement pour dépense
encourue

13

Service bancaire 2015-2020

Rapport de soumissions Trésorière – 8
décembre 2014

14

Assurance générale 2015

 Sommaires du programme d’assurance
 Analyse de primes 2005 – 2015
Trésorière – 5 décembre 2014

15

Redevance finale pour assurance réciproque ROMA

 Lettre ROMA – 10 septembre 2014
 Déboursements 2004 à 2010

Rés. pour adopter arrêté municipal autorisant signature
d’entente avec Caisse populaire
 Information
 S’inscrire à police d’assurance pour bénévoles

Rés. pour approuver redevance de 86,106 $

16

Demandes d’aide financière :
a) La Magies des Glaces
b) Salon du livre 2015
c) Hearst Phoenix Swim Team

17

1

Liste de chèques :
a) 18001 à 18023 totalisant $197,929.57
b) 18024 à 18107 totalisant $464,334.51
c) 18108 à 18117 totalisant $139,432.70
d) 18118 à 18139 totalisant $16,127.95
e) 18140 à 18141 totalisant $28,001.30
f) 18142 à 18198 totalisant $133,190.50
g) 18199 à 18253 totalisant $620,322.93
h) 18254 totalisant $110.00
i) 18255 à 18276 totalisant $154,799.04
j) 18277 totalisant $500.00
k) 18278 à 18338 totalisant $253,396.17
l) 18339 à 18368 totalisant $307,597.41
m) 18369 à 18381 totalisant $214,409.13

Rapport financier 2013 Corp. de distribution électrique de Hearst

a) Lettre – 19 novembre 2014
b) Lettre – 4 novembre 2014
c) Lettre – 20 novembre 2014

Liste

3 juin 2014

Rés. pour don de :
a) 1,000 ainsi que ressources physiques et humaines de la
Ville pour préparation des lieux
b) 2,000 $
c) Location de salle La Limite sans frais

Rés. pour prendre note

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

28 juillet 2009

