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 :

R. Sigouin
G. Proulx
C. Gagnon

M. Dufresne
L. Léonard
M. Poliquin

SUJETS
1

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

2

Proposition de dépenses en capital pour 2015 à
l’usine de filtration des eaux et au système des
eaux usées

3

Entente d’entretien hivernal sur voie de
raccordement

4

Enseignes des limites de la ville

M. Dillon
M. Lafrance
C. Laflamme

DOCUMENTS
 Procès-verbal de rencontre avec Villeneuve
Construction, le 20 novembre 2014
 Rapport de réclamation de programme de
subvention ‘Small Rural Northern
Infrastructure Funding’

Lettre OCWA, 21 novembre 2014

 Lettre et entente Ministère des Transports,
4 novembre 2014
 Rapport de frais annuels 1999-2000 à 2013,
2014

Lettre Ministère des Transports, 17 juillet 2014

OP

Date : 10 décembre 2014
Time/Heure : 11h45
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Information

Budget 2015

Rés. pour adopter arrêté municipal autorisant signature d’entente

Lettre MTO avisant de sélection d’enseigne avec emblème de la
Ville de Hearst

1

5

Réduction de vitesse à 40 km/h sur rue Edward
entre rues 9e et 15e

 Arrêté municipal proposé
 Rapport d’audience publique, 18 novembre
2014

Rés. pour adopter arrêté municipal en troisième lecture

6

Demande de prix local pour enfouissement de
terre contaminée au dépotoir municipal par
Lecours Lumber

 Courriel Éric Buteau, 27 novembre
 Liste de taux

Rés. pour accorder prix local à Lecours Lumber en raison de rôle
d’industrie primaire dans l’économie de Hearst, d’une proportion
importante des employés provenant de Hearst et de statut de
propriétaire et ainsi de contribuable de Lecours Lumber à Hearst

7

Rapport d’inspection de lagunes par MOE

 Lettre MOE, 22 mai 2014
 Rapport d’inspection, 25 mai 2014

Rés. pour prendre note de rapport d’inspection

8

Vitesse sur Route # 11 aux entrées de la ville

Rapport de rencontre avec Mario Malenfant,
19 novembre 2014

Information; limites de vitesse existantes jugées adéquates

9

Demande de stationnement pour handicapés
sur rue George devant Bibliothèque municipale

 Lettre Francine Daigle, 8 octobre 2014
 Liste des gens qui utilisent service d’autobus
communautaire

WIP; évaluer dans le contexte d’un plan de stationnement pour
handicapés global dans le secteur du Centre-ville

10

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

Lettre Hearst Theatre & Expressions florales,
21 octobre 2015

WIP; évaluer dans le contexte d’un plan de stationnement pour
handicapés global ans le secteur du Centre-ville

11

Entreposage de cendres d’Atlantic Power au
dépotoir municipal

Lettre Claude Laflamme à Atlantic Power,
24 novembre 2014

Information

12

Contrôle de circulation véhiculaire au passage
de voie ferrée de la Promenade Fontaine

 Verbal Maire Sigouin
 Enseigne réglementaire de route

Rés. pour installer sur chaque côté de route municipale à jonction
avec voie ferrée enseigne réglementaire de chemin en plus de
l’affichage de l’autorité de voie ferrée

2

13

Conférence OGRA

Information sur la conférence

Rés. pour autoriser Maire, un Conseiller, Administrateur en chef et
Directeur des travaux publics et services d’ingénierie à assister

14

Ligne d’autorité pour réponse en cas de feu ou
d’urgence en dehors des limites de la ville

Extrait d’arrêté municipal No. 70-89 (article 20) pour
Département de lutte contre les incendies

Rés. pour adopter arrêté municipal modifiant arrêté municipal 70-89
afin de donner autorité à Chef pompier d’initier réponse à incendie à
l’extérieur des limites lorsque danger de vie et de conflagration

15

Territoire d’aide mutuelle en éventualité
d’urgence

Extrait Mutual Aid

Rés. pour adopter arrêté municipal établissant territoire d’aide
mutuelle couvert par Ville de Hearst

16

Accréditation pour combat des incendies en
milieu rural

 Document d’accréditation, 11 septembre 2014
 Communiqué de presse, 11 septembre 2014

Information

17

Certificat de conformité 2014 du Programme
de gestion des urgences

Certificat de conformité

Rés. pour approuver attestation de conformité

18

Usage de motorisé de golf sur trottoirs ou
routes municipales

Verbal Maire Sigouin

WIP; effectuer recherches sur autorisation légale et environnement
de risques

19

Travaux en cours

Verbal

Rés. pour retirer sujets 7, 10, 11, 12 et 13 des travaux en cours

TRAVAUX EN COURS
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
Soumission pour achat de chargeur-avant (loader)

décembre 2013
9 septembre 2013
Octobre 2014

4
6
8

20 avril 2012
Octobre 2014
Octobre 2014

9

Entreposage de cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

Octobre 2014

10

11

Contrôle de circulation véhiculaire au passage de voie ferrée de la
Promenade Fontaine
Projet de réhabilitation de rue Neuvième

Octobre 2014

12

Recyclage par entreprises
Stratégie de traitement d’eau potable
Stationnement pour handicapés sur rue George devant Bibliothèque
municipale
Réhabilitation de Route 11 entre rues 6e et 15e par Ville et entre Mattice
et Hearst par MTO
Service Lifeline en région

13

Octobre 2014
Octobre 2014

18 nov. 2014

3

