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
Claude Gagnon
Luc Léonard

Marc Dufresne
Marcel Dillon
Monique Lafrance

SUJETS

Roger Sigouin

DOCUMENTS
Note de service du Directeur des travaux publics et
services d’ingénierie – 16 avril 2015

OP

Date : 16 avril 2015
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
 Information
 Réunion extraordinaire du Conseil pour accorder le contrat
suite à la fermeture des soumissions le 23 avril

1

Mise à jour sur le projet de reconstruction de la
rue 9e

2

Protocole municipal pour les heures de service

 Note de service de l’AEC – 6 mars 2015
 Heads Up Alert d’OGRA – 19 novembre 2007
 Extrait du rapport du groupe de travail des travaux
publics – janvier 2008
 Politique de la Ville de Fort Erie

3

Demande d’un brigadier ou d’un passage
piétons ‘Crosswalk’ entre la Place des arts et
l’Université de Hearst

 Courriel CSPNE – 30 mars 2015
 Photos suggérés pour l’installation de traverses

4

Identification des pistes cyclables

Courriel d’A. Rhéaume – 8 avril 2015

Statu quo car plus dispendieux d’élargir la section pavée

5

Rencontre du Comité sur le recyclage

Rapport verbal de l’AEC

Date de rencontre à être fixée lorsque le nouvel AEC sera en poste

6

Rapport de l’étude sur le traitement d’eau
potable de la Route 11 est

Rapport OCWA – 13 avril 2015

Information

Enlever le sujet des travaux en cours

 Déterminer le coût et si le Conseil public est prêt à défrayer
une partie des coûts.
 WIP

1

7

Rapport annuel de performance pour lagune
de la Coopérative du parc à maisons mobiles
Cécile

Rapport 2014 d’OCWA de la Coopérative du parc à
maisons mobiles Cécile

Rés : pour approuver rapport

8

Rapport annuel de performance pour lagune de
la Ville de Hearst

Rapport 2014 d’OCWA de la Ville de Hearst

Rés : pour approuver rapport

9

Rapport annuel 2013-14 de la qualité d’eau au
dépotoir municipal

Extrait du rapport de True Grit Consulting sur le
dépotoir municipal

Rés : pour accepter rapport

10

Stationnement pour handicapés au centre-ville

11

Travaux en cours

1
3
5

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

 Note de service de l’Officier supérieur aux arrêtés
municipaux – 15 avril 2015
 Plan des espaces de stationnement pour handicapés

Rapport verbal

Rés. pour adopter arrêté municipal modifiant le Règlement sur la
circulation No. 17-81 :
1. pour annuler les stationnements pour handicapés suivants:
- devant le Bloc Lehoux sur la rue Prince
- à l’entrée du stationnement municipal, côté ouest rue George
- en face du terrain vacant de l’ancienne Queens
2. pour ajouter les stationnements pour handicapés suivants:
- dans le stationnement public le plus proche du terminal de
l’Aéroport municipal René Fontaine
- en arrière de la bibliothèque municipale

Rés : pour résilier les sujets 1, 4 (déjà dans Plan décennal) et 6 des
Travaux en cours

TRAVAUX EN COURS
janvier 2008
Octobre 2014
Octobre 2014

2
4
6

Programme de 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

décembre 2013
9 septembre 2013
Octobre 2014

2

