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DU CONSEIL MUNICIPAL
2 décembre 2014
MAIRE ROGER SIGOUIN
· G/T travaux publics
· G/T finances
· G/T politiques
· G/T parcs et loisirs
· G/T aménagement
· Autobus communautaire (Président)
· Aéroport
. Groupe de travail sur dépôt de cendres
. Comité de mobilisation communautaire (sans-abrisme/lits de crise)

CONSEILLER ANDRÉ RHÉAUME

· Corporation logements à but non-lucratif
· Foyer des pionniers
· Corporation de distribution électrique
· Corp. de services et vente d'énergie
· Conseil d'aménagement
· Commission des services de police (Président)
. Hearst Forest Management
. Comité d'incitation financière du Plan d'amélioration

communautaire

CONSEILLER CLAUDE GAGNON

G/T finances (président)
G/T travaux publics (associé)
. Comité du centre de garde
G/T aménagement (associé)
. Commission des services de police
. Comité de l'aéroport (président)
. Comité vétérinaire
. Groupe de travail sur dépôt de cendres
. Comité d'accessibilité
. Conseil d'aménagement
· Hôpital Notre-Dame
. Corp. de services et vente d'énergie
· Recyclage (CDWMB)
. CCEJ
. Comité de communauté durable
. Bureau de santé du Porcupine
. Comité de mobilisation communautaire (sans-abrisme/lits de crise)
. Alliance communauté en santé

CONSEILLER RAYMOND VERMETTE

CONSEILLER DANIEL LEMAIRE

G/T parcs et loisirs (président)
· G/T politiques (associé)
. Comité sur les soins de longue durée
. Conseil de la bibliothèque publique
. Comité d'incitation financière du Plan d'amélioration
communautaire
. Vieillir chez soi
. Corporation de développement économique

G/T aménagement (président)
. G/T parcs et loisirs (associé)
. Conseil d'aménagement
. Centre-ville Hearst Downtown
. Comité tourisme
. Comité de communauté durable
. Corporation de développement économique
. Foyer des pionniers

CONSEILLER CONRAD MORIN

CONSEILLER GÉRARD PROULX

· G/T politiques (Président)
. Comité d'exposition de la scierie patrimoniale
. Personnel
. G/T de survie du parc Fushimi

· G/T travaux publics (président)
· G/T finances (associé)
. G/T sur dépôt de cendres
. Équipe de santé familiale
. Corporation de logements à but non lucratif
. Corporation de vente et service électriques
. Nord-Aski

. Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane

. Corporation de distribution électrique de Hearst
. Comité des citoyens
. Foyer des pionniers

