TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail de POLITIQUES / POLICY 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 :

Roger Sigouin
Conrad Morin

SUJETS

Raymond Vermette
Monique Lafrance

DOCUMENTS
Procès-verbal de la rencontre du Conseil avec le
Comité de la francophonie - 2 juin 2015

Date : 17 juin 2015
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
 Rés : autoriser en principe le projet du Parc de la francophonie sur le
terrain de l’ancien Queen`s Hotel
 Adopter un arrêté municipal autorisant le projet et désignant le
terrain espace vert et Parc de la culture une fois le transfert de
propriété effectué

1

Parc des cultures

2

Participation au réseau nord-américain des
villes francophones

3

Logo de Hearst

Propositions de logo

Lancer un concours communautaire pour la conception d’un logo
représentatif de la ville de Hearst, avec bon d’achat de $200 remis au
gagnant du concours

4

Demande pour une voie ferrée jusqu’au Ring of
Fire

Résolution de NEOMA

Rés : pour appuyer la demande

5

Privatisation proposée de Hydro One

Lettre et résolution proposée de Keep Hydro Public –
5 juin 2015

Information

 Lettre des villes du Québec/Nouveau Brunswick
– 25 mai
 Courriels de l’AEC – 18 mars et 2 avril 2015

 Envoyer une lettre à la Ville de Québec pour exprimer l’intérêt
marqué de participer au projet
 Entreprendre décision finale de participation seulement lorsque nous
aurons reçu les détails

 Courriel et résolution proposée d’Energy East – 19
mai 2015
 Résolution de la Ville de Temiskaming Shores
 Lettre de TransCanada – 8 mai 2015

6

Demande d’appui au projet Energy East

7

Consultation sur l’examen de la Loi de 1996
sur les Élections municipales

Lettre du ministère des Affaires municipales et du
logement – 28 mai 2015

Information

8

Demande d’appui à la proclamation du congé
civique « Sir William H. Hearst Day » de la
Ville de Sault Ste. Marie

Courriel de la Ville de Sault Ste-Marie – 26 mai 2015

Rés : pour appuyer la Ville de Sault Ste. Marie dans ses démarches pour
nommer le congé civique « Sir William H. Hearst Day » dans leur ville

9

Fermeture de la rue George pour la danse dans
la rue le 17 ou 18 juillet 2015

Lettre de la Radio CINN – 15 mai 2015

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la fermeture d’une partie de
la rue George

10

Politique sur les cadeaux de reconnaissance
pour employés

 Note de service de l’AEC (version originale)– 15
juin 2015
 Note de service de l’AEC (révisée) – 17 juin 2015

WIP

11

Participation à la conférence Canadian
Aboriginal Minerals Association à Vancouver

 Courriel – 17 juin 2015
 Formulaire d’enregistrement

Information

12

Travaux en cours

1
3
5
7

Verbal

Politique sur accès à information
Programme PATH (Priority Assistance to Transition Home)
Participation au réseau nord-américain des villes francophones
Processus de recrutement pour un médecin en chef de la région

Rés : pour appuyer le projet

Rés : pour rayer le sujet 4
TRAVAUX EN COURS
18 février 2003
2 Nouveaux règlements de EDC
11 mars 2014
4 Annulation du service d’autobus Hearst-Longlac
13 janvier 2015
6 Politique sur cadeaux de reconnaissance pour employés
12 mai 2015
8

27 août 2013
31 mars 2015
31 mars 2015

