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 :

Roger Sigouin
Conrad Morin
Raymond Vermette

Monique Lafrance
Yves Morrissette
Janine Lecours

SUJETS

DOCUMENTS

Date : 10 novembre 2015
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS

1.

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




Lettre de la Ville de Hearst – 13 novembre 2015
Ébauche des mesures du MNR

2.

Demande de commentaires sur l’ébauche de la
Stratégie d’aménagement du Grand Nord




Consulter le FMA, les Premières nations de Constance Lake et le
Note de service du MNR – 29 septembre 2015
Ébauche de la Stratégie d’aménagement du Grand Comité des intervenants de la forêt pour recueillir leurs commentaires
sur les impacts de la stratégie pour la communauté de Hearst
Nord

3.

Invitation à soumettre des candidatures pour le
Prix David C. Onley pour le leadership en
matière d’accessibilité

 Lettre ministère du Développement économique,
de l’Emploi et de l’Infrastructure – 14 octobre
2015
 Détails sur le prix
 Lauréats 2015

Information

4.

Invitation à soumettre des candidatures pour la
Distinction June Callwood pour contribution
bénévole exceptionnelle de l’Ontario

Lettre du ministère des Affaires civiques, de
l’Immigration et du Commerce international – octobre
2015

Information

5.

Demande d’appui à la résolution demandant à
une route à quatre voies de North Bay à
Cochrane

Lettre et résolution de la Ville de Temiskaming
Shores – 23 octobre 2015

Lettre du maire contenant les commentaires reçus des membres locaux
siégeant au Groupe de travail de surveillance de la modernisation de la
tenure forestière envoyée

Rés : pour appuyer

 Calendrier proposé 2016 proposé
 Ébauche de l’arrêté municipal

Rés : arrêté municipal pour adopter l’horaire des réunions pour l’année
2016

6.

Calendrier des réunions du Conseil et des
comités municipaux pour l’année 2016

7.

Conférence FCM 2016

Invitation

Rés : autoriser la participation du maire et de l’AEC

8.

Déjeuner-causerie 2016 du Conseil municipal

Note de service de l’adjointe administrative – 30
octobre 2015

Déjeuner-causerie du Conseil à avoir lieu le dimanche 7 février 2016

9.

Rapport sur la formation pour administrateurs
en chef tenue à Kingston du 27 au 30 octobre
2015

Rapport de formation de Yves Morrissette – 8
novembre 2015

Information

10. Exemption au règlement sur les taxis pour
autoriser l’exploitation d’un service de taxi sans
station fixe

11. Demande pour extension permanente de
l’autorisation de stationner sans frais au centreville les vendredis soirs et samedis
12. Projet d’accueil de réfugiés à Hearst Place des
sages

Note de service de de l’AEC – 13 novembre 2015




Lettre de Centre-ville Hearst Downtown – 30
octobre 2015
Ébauche de l’arrêté municipal
 Lettre de Marc Morin – 3 novembre 2015
 Responsabilités des réfugiés

 Rés : pour
a) faire exception au règlement sur les taxis pour permettre à un
propriétaire de taxi d’exploiter sans station de taxi, avec service
d’appels téléphoniques uniquement, sujet à ce qu’un maximum
de deux véhicules soit stationné à une même adresse
b) émettre une licence de taxi à Dupont Taxi
 Réévaluation complète du règlement à être effectuée dans le cadre
de la revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaire
présentement en cours

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant le stationnement sans frais
au centre-ville les vendredis soirs et samedis pour une période se
terminant le 31 décembre 2016

Délégation à la réunion du Conseil le 17 novembre 2015

13. Projet Place des sages

Lettre de Marc Morin – 3 novembre 2015

Délégation à la réunion du Conseil le 17 novembre 2015

14. Travaux en cours

Verbal

Rés : enlever les sujets 4 et 5 des travaux en cours

1 Programme PATH (Priority Assistance to Transition Home)
3 Concept de transport en commun
5 Demande de commentaires sur l’ébauche des mesures de
modèles de la tenure forestière

TRAVAUX EN COURS
11 mars 2014
2 Nouveaux règlements de EDC
25 août 2015
4 Logo de la Ville de Hearst
6 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaire

27 août 2013
25 août 2015
6 octobre 2015

