TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail des TRAVAUX PUBLICS / OPERATIONS 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 :

1

Roger Sigouin
Monique Lafrance
Marc Dufresne

Gérard Poulx
Luc Léonard
Marcel Dillon

SUJETS

DOCUMENTS

Mise à jour sur le projet de Service d’eau
potable de Route 11 Est

-

Claude Gagnon
Michel Poliquin

Note de service du Directeur des travaux publics –
23 janvier 2015
Cartes des travaux en 2014-2015

OP

Date : 28 janvier 2015
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Information

2

Demande de la Coopérative du parc à maisons
mobiles Cécile Ltée pour financer la fermeture
de la ligne de puits de Jean-Guy Pépin

Lettre Raynald Desrochers – 9 janvier 2015

Rés : pour refuser la demande afin de ne pas créer de précédent

3

Entreposage des cendres d’Atlantic Power au
dépotoir municipal

-

WIP – suivi assuré par l’Administration et à réviser en détail si et
quand Atlantic Power choisit de venir à Hearst

-

Extrait du mandat
Lettres de la Ville à Atlantic Power (12 août 2013
et 24 novembre 2014)
Carte couleur ‘Proposed clearing and drilling
locations’
Ébauche lettre au MOE - Directeur des services
d’ingénierie 27 janvier 2014

4

Routes entretenues sur une base saisonnière

Article Municipal World – novembre 2013

5

Système microFit de panneaux solaires

Rapport des sites 2013 et 2014

WIP – l’officier supérieurs aux arrêtés municipaux obtiendra une
liste détaillée des rues concernées
 Référé à la Corporation de services et vente d’énergie de Hearst
(HPSS) qui devra désigner une personne pour assurer l’entretien
des panneaux solaires
1

6

Sécurité des incendies dans résidences
vulnérables

Lettre ministère de la Sécurité communautaire et des
Services correctionnels – 17 décembre 2014

7

Exception au stationnement de nuit

Échange courriels André Rhéaume/Monique Lafrance

8

Demande de changement d’emplacement du
stationnement pour handicapés devant
Expressions Florales

 Lettre de Hearst Theatre & Expressions florales,
21 octobre 2015
 Plan d’espaces de stationnement pour handicapés

9

Demande de stationnement pour handicapés
sur la rue George devant la Bibliothèque
municipale

 Lettre de Francine Daigle, 8 octobre 2014
 Liste des gens qui utilisent le service d’autobus
communautaire
 Échanges de courriels entre Francine Daigle et
Monique Lafrance
 Annexe B1 du Règlement sur le trafic

10

Demande d’une enseigne sur la rue Front
indiquant l’emplacement de la bibliothèque
municipale

Courriel de Francine Daigle, 22 janvier 2015

11

Vitesse excessive des motoneiges en arrière du
Companion

 Plainte du CN – 11 janvier 2015
 Réponse du Président du Club Voyageur - 19
janvier 2015

 Information
 Jusqu’en 2017 pour s’assurer que les procédures sont en
place et que les critères sont rencontrés en consultation avec
l’hôpital et le Foyer des pionniers, les 2 propriétés qualifiées
‘vulnérables’

Respecter les modalités des arrêtés municipaux 17-81 et 71-04
interdisant le stationnement de nuit entre le 1er novembre et le 15
avril

WIP; une étude approfondie des stationnements pour handicapés
sera effectuée

Référé au Comité de tourisme qui est présentement à l’étude de la
signalisation

 WIP – vérifier si une partie du terrain nous appartient
 Campagne de sensibilisation sur réduction de vitesse des
motoneiges en ville
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12

Bourses disponibles aux enfants des employés
municipaux et conseillers qui étudient en
ingénierie

Communiqué de l’Association des ingénieurs
municipaux

Information aux membres du Conseil et aux employés

13

Renouvellement de la politique santé/sécurité

Politique 2014

Rés. pour renouveler la politique pour 2015

14

Sentier pédestre/cyclable de la voie ferrée ACR  Analyse des coûts
jusqu’au chemin Cloutier
 Carte du sentier (affichée dans salle du Conseil)

Puisque des réparations sont nécessaires, utiliser le rejet de
concasseur (crusher reject) pour profiter des économies, quitte à
retourner à l’asphalte au besoin

15

Recyclage
Verbal

Référé à un sous-comité des travaux publics composé des membres
du Conseil, de l’AEC, du Directeur des travaux publics et du
Contremaître municipal

16

Dépotoir municipal

17

Cas de cour pour ‘Road salt or de-icing
materals on highway’

OGRA Heads Up – 23 janvier 2015

Information

18

Contribution à l’Association des pompiers de
Hearst

 Rapport de rémunération des pompiers
 Budget de l’Association

Res. pour approuver un don de 1$ remis à l’Association par pompier
pour chaque pratique, feu et inspection auquel/à laquelle il/elle
participe

19

Revue des travaux en cours

Verbal

Res. pour résilier sujet 1

1

Adhésion Partenaires pour la protection contre les changements climatiques et
mise à jour de l’inventaire des gaz à effet de serre (GES)

avril 2010

2

Heures de service: protocole municipal recommandé

janvier 2008

3
5
7

Recyclage porte à porte
Pouvoir électrique auxiliaire pour bâtiment de travaux publics
Stationnement pour handicapés sur rue George devant Bibliothèque
municipale

décembre 2013
9 septembre 2013
Octobre 2014

4
6
8

Recyclage par entreprises
Stratégie de traitement d’eau potable
Entreposage de cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

20 avril 2012
Octobre 2014
Octobre 2014

9

Usage de motorisé de golf sur trottoirs ou routes municipales

TRAVAUX EN COURS

3

