TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail des FINANCES / FINANCE 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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DOCUMENTS

FIN

RECOMMANDATIONS

1.

Relevé de facturation des services policiers pour
2016

 Lettre et relevé annuel PPO – 24
septembre 2015
 Analyse de recouvrement des coûts de la
PPO 2013 – 2016

Information

2.

Demande pour rabais de taxes

Liste des demandes

 Réunion publique le 27 octobre 2015 à 19h
 Rés : pour approuver les rabais

3.

Demande pour contribution financière pour sauver le
train passager ACR

 Note de service de la directrice générale
de la CDÉ – 15 octobre 2015
 Lettre et facture de la CDÉ de Sault Ste.
Marie

4.

Demande de contribution pour payer une partie d’un
système
6
de chronométrage pour la Course du
Carrefour
.
santé

Lettre du Carrefour santé – 13 octobre 2015

Rés : approuver une contribution de $7,250, étant la part de
la Ville de Hearst, pour défrayer une partie des coûts relatifs
au recrutement d’un opérateur pour le train passager ACR

Rés : appuyer en principe la demande de subvention à
Trillium pour l’achat de chronométreurs

 Lettres de CINN – 27 juillet et 20 octobre
2015
 Facture de Cristobond
 Prix d’achat des génératrices achetées en
2003 et en 2015
 Valeur de la génératrice de la Radio CINN

 Rés : pour approuver l’achat de la génératrice usagée de
la Radio CINN au montant de $_________

Budget préliminaire de CDSSAB

 Analyse comparative de 2002 au présent –
trésorière
 Budget 2016
 Augmentation des frais pour le service
d’ambulance

 Information
 Dave Landers et Jean Carrière du CDSSAB viendront
faire une présentation au Conseil le 12 novembre 2015 à
18h pour expliquer les enjeux financiers

Subvention du Ontario Trails Coalition pour le projet
d’extension de la piste piétonnière du lac Johnson

 Note de service de l’AEC – 23 octobre
2015
 Description du projet

Rés : pour accepter la subvention du Ontario Trails Coalition
pour du financement à 50% d’extension de la piste
piétonnière du lac Johnson

Liste de chèques no. 20851 à 20962 totalisant
$1,134,55.31

Liste de chèques

Rés : pour prendre note

5.

Demande de contribution pour l’achat d’une
génératrice indépendante pour la Radio CINN pour
répondre aux responsabilités lors de situations
d’urgence

6.

7.

8.

TRAVAUX EN COURS

