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
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Roger Sigouin
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Gérard Proulx

Marc Dufresne
Marcel Dillon
Claude Gagnon

SUJETS

Luc Léonard
Monique Lafrance

DOCUMENTS
Communiqué de l’AMO – 17 avril 2015

1

Requête d’appui à la demande que la Province
développe un cadre législatif sur la
récupération des déchets et sur la
responsabilisation des producteurs

2

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

 Photo aérienne de l’endroit en question
 Courriel de M. Dillon -27 mai 2015
 Courriel de l’École publique – 30 mars 2015

3

Demande pour l’installation de dos d’âne sur
rues West et Tremblay

 Courriel de Sylvie Geoffroy –
 Lettre Paul Baril

4

Demande d’indemnité pour dommages à la
fondation de cave lors des travaux de
construction sur la rue Front en 1998

 Lettre de la Ville de Hearst – 24 avril 2015

5

Comparaison des revenus du département des
arrêtés municipaux

Comparaison de revenus 2012-2015

OP

Date : 1 juin 2015
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Rés : pour appuyer

WIP

 WIP; étudier le besoin pour un dos d’âne sur la rue Tremblay
 Dos d’âne de la rue West à être installé

Information

Information

1

 Lettre d’Éric Sigouin – 29 mai 2015
 Carte de l’endroit visé
 Photos

 Installation d’un garde-fou à la sortie d’égouts pluviaux vis-à-vis
la rue Polnicky
 Lettre de l’administrateur en chef demandant aux résidants du
1571, rue West de laisser le droit de passage libre de tout objet et
d’enlever les arbres plantés sur ladite propriété municipale

6

Demande d’un résidant pour installer un gardefou à la sortie des égouts pluviaux vis-à-vis la
rue Polnicky

7

Mise à jour sur le projet d’eau potable du Parc
à maisons mobiles Cécile

Note de service du directeur des services d’ingénierie
et des travaux publics – 29 mai 2015

Information

8

Entente avec nouvelle association de recyclage
régionale

Ébauche de l’entente

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature d’une
entente avec le North East Recycling Association
Rés : pour nommer le Conseiller Rhéaume représentant municipal
de l’association

TRAVAUX EN COURS
1
3

Stratégie de traitement d’eau potable
Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

Octobre 2014
Octobre 2014

2
4

Programme de recyclage porte à porte
Demande d’un brigadier/passage piétons entre la Place des arts et l’Université

décembre 2013
avril 2015

2

