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 :

Conrad Morin
Raymond Vermette

Monique Lafrance
Yves Morrissette

SUJETS
1

Demande d’appui à l’opposition du nouveau
modèle de financement et du décalage des
ressources de la santé publique en Ontario

2

Demande de commentaires sur l’ébauche des
mesures de modèles de la tenure forestière

3

Appui à l’Alliance forêt boréale

DOCUMENTS
Lettre et résolution du Bureau de santé du Porcupine –
21 septembre 2015

•
•

Lettre du MNR – 18 septembre 2015
Ébauche des mesures de tenure forestière

• Appui des exploitations de la foresterie du Nord
des chambres des commerces du nord-ouest de
l’Ontario – avril 2015
• Article Des idées pour une société plus prospère
• Résolution Ville de Kenora
• Article de Pulp and Paper Canada
• Résolution no. 175-15 – 21 avril 2015

Janine Lecours

Date : 30 septembre 2015
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Rés : pour appuyer

WIP; Conseiller Morin à recevoir les commentaires Desneiges Larose,
membre du groupe de surveillance de la modernisation de la tenure
forestière, suite à la consultation tenue à Hearst le 30 septembre;
soumettre les commentaires du Conseil à la suite
• Envoyer une lettre d’appui à l’Alliance forêt boréal et inclure une
copie de la résolution no. 175-15 adoptée le 21 avril 2015
• Adhésion de la Ville de Hearst à l’Alliance de la forêt boréale

Rés : pour approuver en principe
• Courriels de Alain Brunet – 14 et 17 septembre
2015
• Renseignements préliminaires pour la réalisation du
projet – octobre 2014

4

Demande d’appui au projet d’accès ferroviaire
Hearst Sept Îles Express

5

Demande d’appui aux pressions pour éliminer
la Paie de rétention/ancienneté 3-6-9 des
ententes collectives des services de police

6

Demande d’appui contre la vente de Hydro One

7

Service en français au numéro 1-800 du
programme d’ours nuisible

Courriels entre Marcel Dillon et Jean-Philippe
Marineau – 1 septembre 2015

Rés : pour s’objecter au manque de service en français direct à la ligne
1-800 Attention: ours

8

Demande de reconsidérer le refus de nommer le
sentier de la traverse du chemin de fer près de
Columbia Forest Products Sentier Nelson
Coulombe

• Lettre du United Steel Workers Union –
• Politique sur les noms de rues, parcs, etc.
• Recommandation du groupe de travail de politique
– 11 mai 2015

Envoyer une lettre à Guy Bourgoin de l’USW et expliquer le maintien
de la position initiale de refuser la demande

• Extrait du procès-verbal de PSB – 3 septembre
2015
• Lettre et résolution du Smith-Ennismore PSB – 9
juillet 2015
• Explication de la paie de rétention 3-6-9 – OAPSB
– 3 juin 2015
•
•
•

Note de service du directeur général – HPDC
Lettre Keep Hydro Public – juin 2015
Résolution du Canton de Havelock-BelmontMethuen – juillet 2015

Rés : pour appuyer

Rés : pour appuyer

9

Revue des arrêtés municipaux sur les licences
d’affaire

Ébauche de l’arrêté municipal proposé

10

Politique municipale sur l’accès à l’information
et protection de la vie privée

11

Rapport sur la conférence AMO 2015

Note de service de l’AEC en formation – 30
septembre 2015

Information

12

Chemin Collin

CONFIDENTIEL

Huis-clos

13

Travaux en cours

Verbal

Rés : pour résilier les sujets 1 et 4 des travaux en cours

•
•

Ébauche de la politique proposée
Ébauche de l’arrêté municipal

1 Politique sur accès à information
3 Programme PATH (Priority Assistance to Transition Home)
5 Concept de transport en commun

WIP; membres du Conseil à être informés des détails et choix de
décision à la rencontre du Conseil le 6 octobre et demander de laisser
savoir leur commentaires avant le 13 octobre
Rés : arrêté municipal pour adopter la politique et pour nommer le
greffier personne responsable de la municipalité aux fins de la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée

TRAVAUX EN COURS
18 février 2003
2 Nouveaux règlements de EDC
11 mars 2014
4 Processus de recrutement pour un médecin en chef de la région
25 août 2015
6 Logo de la Ville de Hearst

27 août 2013
12 mai 2015
25 août 2015

