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 :

Roger Sigouin
Gérard Proulx
Claude Gagnon (parti après
sujet 9)

Marc Dufresne
Michel Poliquin
Luc Léonard

OP

Date : 22 juillet 2015
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

Yves Morissette
Janine Lecours

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Mise à jour sur le projet de reconstruction de la
rue Neuvième

Note de service du directeur des services d’ingénierie
et des travaux publics – 21 juillet 2015

Information

2.

Demande pour ajouter des courbes d’entrées
additionnelles aux propriétés :
a) Thierry Guindon – 10, 9e rue
b) Gerry Larose – 12, 9e rue

Directeur des services d’ingénierie à prendre arrangements avec
 Note de service du directeur des services
d’ingénierie et des travaux publics – 21 juillet 2015 propriétaires pour modifications aux bordures d’entrées lorsque prêt
e
 Croquis des terrains visés démontrant les espaces de à refaire les accotements de routes de la rue 9 .
stationnement à être annulés

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 – 21 juillet 2015

Information

4.

Renouvellement de l’entente avec le Conseil
des trappeurs pour le contrôle d’ours nuisibles

Entente proposée

Rés : adopter arrêté municipal autorisant le renouvellement de
l’entente pour une période de 3 ans, sujet renouvellement de
l’entente annuelle entre le Conseil des trappeurs et le ministère des
Richesses naturelles

5.

Étude sur les puits résidentiels

Courriel de Cole Engineering – 18 juin 2015

Information

3.

1

 Information
 Inviter un représentant d’OCWA à venir faire un suivi sur le
taux de THM dans l’eau potable à la prochaine réunion du
groupe de travail

6.

Rapport opérationnel des systèmes d’eau
potable et d’eaux usées

Rapport d’OCWA

7.

Rapport d’inspection du ministère de
l’Environnement 2015 du système d’eau
potable




8.

Nouvelle réglementation sur les VTT pour
autoriser les « side by side »

 Lettre du ministre des Transports – 10 juin
2015
 Lettre du MTO – juin 2015
 Ébauche de l’arrêté municipal

9.

Trottoir pavé à l’entrée est de la ville

 Lettre Louisette et Réjean Lacroix – juillet
2015
 Note de service de l’AEC – 17 juillet 2015

10.

Nouveaux pompiers volontaires

Note de service du chef pompier – 1er juin 2015

Rés : nommer Maxime Roussel et Cloé Lepage/St-Amour pompiers
volontaires et Cloé Roussel pompier volontaire junior

11.

Visons la propreté

Liste des récipiendaires de certificats

Remise des certificats lors de la réunion du Conseil du 28 juillet
2015

Lettre du MOE – 10 juillet 2015
Extrait du rapport

Information

 Rés : adopter nouvel arrêté municipal autorisant les véhicule tout
terrain sur routes municipales pour ajouter les véhicules côte à
côte, les « two-up » et les véhicules utilitaires
 Effectuer de la publicité pour informer la population
 Remettre une copie de l’arrêté municipal aux concessionnaires
locaux

DIFFÉRÉ
 Maintien de la décision du Conseil de graduellement convertir
les pistes cyclables en « crusher reject »
 Envoyer une lettre informant M. et Mme Lacroix du
raisonnement de la décision du Conseil face à l’enlèvement de
l’asphalte des pistes cyclables

TRAVAUX EN COURS
1
3
5

Stratégie de traitement d’eau potable
Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal
Demande pour l’installation de dos d’âne sur rues West et Tremblay

Octobre 2014
Octobre 2014
Juin 2015

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

3

