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 :

Gérard Proulx
Monique Lafrance
Marcel Dillon

Claude Gagnon
Luc Léonard

OP

Date : 4 mars 2015
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1

Programme en capital décennal des travaux
publics

Programme en capital 2015-2024

Information

2

Extension de l’entente de ramassage des
déchets

3

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

4

Rapport annuel 2014 de conformité pour le
système d’eau potable

-

Courriel OCWA – 27 février 2014
Rapport annuel de conformité 2014

Rés. pour approuver

5

Remplacement de l’enseigne des limites de la
ville

-

Courriel Monique Lafrance à Bruce Sumbler
(MTO) – 5 février 2015
Différentes options d’enseignes

Rés. pour choisir l’Option 2 avec la devise mais sans les armoiries

 Entente avec R.D.L. (Raymond Bélanger) – février
2008
 Note de service de l’AEC- 9 mars 2015
(confidentiel)
Résumé de rencontre avec Villeneuve Construction
pour travaux hors-saison (VERBAL)

-




Huis-clos
Rés : adopter arrêté municipal pour autoriser extension d’un
an

Information

1

 Travaux anticipés (VERBAL)
 Rapport de l’ingénieur (VERBAL)

6

Entreposage des cendres d’Atlantic Power au
dépotoir municipal

7

Changement au règlement de stationnement de
nuit hivernal

8

Sécurité-incendie dans les établissements
hébergeant des personnes vulnérables

 Lettre du ministère de la Sécurité
communautaire – 18 février 2015
 Courriel Marc Dufresne – 19 février 2015

Information

9

Routes entretenues sur une base saisonnière




Rés. pour adopter un arrêté municipal (‘seasonally maintained road
by-law’) afin de définir:
 portions de routes concernées
 période
 niveau d’entretien
 surveillance
 enseignes

10

Travaux en cours

1
3
5
7

Routes entretenues sur une base saisonnière
Recyclage porte à porte
Génératrice pour bâtiment de travaux publics
Stationnement pour handicapés sur la rue George devant la Bibliothèque
municipale et devant Expressions Florales

Information

Courriel André Rhéaume – 12 février 2015

Liste des routes
Arrêté municipal proposé

Verbal

Demande refusée afin d’assurer la qualité du service de déneigement
du Département des travaux publics et pour limiter les risques de
responsabilité civile

Rés : pour rayer le sujet 1

TRAVAUX EN COURS
Janvier 2015
décembre 2013
9 septembre 2013
Octobre 2014

2
4
6
8

Heures de service: protocole municipal recommandé
Recyclage par entreprises
Stratégie de traitement d’eau potable
Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

janvier 2008
20 avril 2012
Octobre 2014
Octobre 2014

2

3

