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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SUJETS

FIN

Date : 23 juillet 2015
Time/Heure : 7h00
Endroit : Hôtel de ville

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Localisation de la cour provinciale (POA) à Hearst

 Lettre André Lehoux – 1er mai 2015
 Note de service AEC en formation – 3
juillet 2015

2.

Frais d’inscription au centre de garde et transferts
de fonds de façon électronique

 Recommandation du Comité du centre de
garde – 3 juin 2015
 Ébauche de l’arrêté municipal
 Courriel Conseiller Rhéaume – 3 juin 2015
 Note de service trésorière – 22 juin 2015

3.

Contribution au Conseil des arts de Hearst

 Lettre d’entente avec le Conseil des arts –
2002
 Recommandation du G/T des finances –
2009
 Note de service AEC – 12 juin 2015

Rés : autoriser une augmentation du versement mensuel de
la contribution au Conseil des arts à partir du 1er janvier 2016
pour refléter l’augmentation d’inflation depuis 2009; montant
mensuel de janvier 2016 à être $1,544.76 plus IPC au 1er
janvier 2016

4.

États financiers du Bureau de santé

États financiers 2014

Information

Rés : accepter de tenir la cour provinciale à l’hôtel de ville au
taux de location de $218/jour (session) à partir d’octobre
2015 pour une période temporaire, jusqu’à nouvel ordre

 Rés : adopter un arrêté municipal en 1ière et 2ième lecture
pour établir un frais de $20/enfant pour l’inscription à la
garderie
 Transfert de fonds de façon électronique: WIP

5.

Facturation pour les bris aux compteurs d’eau

Note de service trésorière – 18 juin 2015

Rés : établir politique stipulant qu’un client est responsable
de payer le coût de réparation pour un bris au compteur d’eau
dû à sa propre négligence

6.

Services de LAS

 Note de service trésorière – 19 juin 2015
 Programmes et services offerts par LAS

Prendre le temps d’évaluer les services actuels contractés
avec LAS avant d’entreprendre d’autres services

7.

Programme de rabais de taxes :
a) Club de curling
b) Club Action
c) Légion
d) Conseil des arts de Hearst

 Sommaire des rabais de taxes proposés
 Ébauches d’arrêtés municipaux
 Lettre et états financiers - Légion
 États financiers Club Action
 États financiers Conseil des arts

Rés : adopter des arrêtés municipaux pour rabais de taxes
pour :
a) Club de Curling
b) Club Action
c) Légion
d) Conseil des arts

8.

Rapport sur la conférence annuelle AMCTO à
Thunder Bay

Compte-rendu de la trésorière

Information

9.

Demande de contribution financière pour étude sur
l’impact socio-économique de la politique sur la
zone de protection du caribou des bois

 Note de service de la directrice générale de
la Corporation de développement
économique – 20 juillet 2015
 Analyse de la répartition des coûts de
l’étude

Rés : autoriser une contribution de 2 688$ pour une étude
d’impact socio-économique de la politique de la zone de
protection du caribou des bois sur la forêt de Hearst

10.

Demande de contribution financière pour la
conférence communautaire gratuite à Hearst le 28
octobre

Courriel Michèle Leblanc de la Caisse
populaire de Hearst – 15 juillet 2015

Rés : autoriser une contribution de $500

Liste
1 de chèques :
a) no. 19747 à 19815 totalisant $253,860.86
1b) no. 19816 à 19822 totalisant $193,565.78
c) no. 19823 à 19855 totalisant $28,080.75
. d) no. 19856 à 9903 totalisant $69,354.59
e) no. 19904 à 19943 totalisant $208,165.39
f) no. 19944 à 19949 totalisant $10,799.31
g) no. 19950 à 19972 totalisant $214,006.52
h) no. 19973 à 19974 totalisant $30,355.78
i) no. 19975 à 19980 totalisant $3,582.41
j) no. 19981 à 20068 totalisant $370,443.78
k) no. 20069 à 20077 totalisant $121,654.46
l) no. 20078 totalisant $113.66
m) no. 20079 à 20132 totalisant $470,263.56
n) no. 20133 à 20174 totalisant $87,311.81
o) no. 20175 à 20180 totalisant $128,512.30
p) no. 20181 – 20182 (annulés)
q) no. 20183 to à 20260 totalisant $328,119.79

Rés : prendre note
Liste de chèques

TRAVAUX EN COURS

