
 

 

   Le présent document compte 10 pages 

 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 8 décembre 2015 à 18h00 

en la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, située au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario. 

 

 Présents: Maire    Roger Sigouin 

   Conseiller   André Rhéaume 

   Conseiller    Daniel Lemaire  

Conseiller  Conrad Morin 

   Conseiller  Gérard Proulx 

   Conseiller   Claude Gagnon 

   Conseiller  Raymond Vermette 

  

 Personnel: AEC   Monique Lafrance 

   AEC en formation Yves Morrissette 

Greffier  Janine Lecours 

    

1. OUVERTURE 
        Résolution no. 425-15 

 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant 

ouverte à 18h00. 

ADOPTÉE 

  

2. PRIÈRE D’OUVERTURE 

 

Le Maire récite la prière d’ouverture. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

    
 Résolution no. 426-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Conrad Morin 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédure pour 

ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant : 

a) Contribution de la Ville de Hearst à l’Alliance de la forêt boréale Québec-

Ontario (Finances 11. d) ii). 

ADOPTÉE 

 

 

4. INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Aucun 
 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DU 

CONSEIL 
Résolution no. 427-15 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 89–15, étant un arrêté pour 

approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 17 

novembre 2015 et de la réunion extraordinaire tenue le 26 novembre 2015. 

ADOPTÉE 



 

 

 

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS 

 

Aucune 

 

 

7. AUDIENCE ET RÉUNION PUBLIQUE 

 

Aucune 

 

 

 

8. CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS 

 

Résolution no. 428-15 

 

Proposée par:  Conseiller Claude Gagnon 

Appuyée par:  Conseiller Conrad Morin 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de classer la liste de correspondance présentée à la réunion 

ordinaire du Conseil tenue le 8 décembre 2015. 

ADOPTÉE 

 

 

 

9. RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

Résolution no. 429-15 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil prenne note des rapports et procès-verbaux 

des réunions : 

-Comité d’accessibilité datés du 10 et 12 novembre 2015; 

-Centre-ville Hearst Downtown datés du 29 janvier, 9 avril, 6 mai, 8 septembre et 

29 octobre 2015; 

-Comité du centre de garde daté du 28 octobre 2015; 

-Corporation de logements à but non-lucratif daté du 21 octobre 2015; 

-Conseil d’aménagement daté du 21 octobre 2015; 

-Comité de mobilisation communautaire daté du 24 novembre 2015; 

-Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé daté du 18 novembre 2015; 

-Conseil de la bibliothèque publique daté du 8 octobre 2015; 

-Commission des services de police daté du 19 novembre 2015; 

-Comité sur les soins de longue durée daté du 19 novembre 2015; 

-Corporation de distribution électrique de Hearst daté du 14 octobre 2015; 

-Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame daté du 24 septembre 2015. 

ADOPTÉE 

 

 

10. RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF 

 
L’administrateur en chef et l’administrateur en chef en formation font un 

résumé des diverses tâches accomplies depuis la dernière rencontre.  Une 

copie des rapports est en annexe. 

  



 

 

11. FONCTIONS DU CONSEIL 
 

a) Rapport du groupe de travail des travaux publics 

 

i) Entente avec le MTO pour l’entretien d’hiver de la voie de 

raccordement 
        Résolution no. 430-15 

 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 90-15, étant un arrêté 

autorisant la signature d’une entente avec le ministère des Transports pour 

l’entretien hivernal 2015-2016 de la voie de raccordement (rue Front, entre les 

rues Sixième et Quinzième). 

ADOPTÉE 

 

 

ii) Appui à la demande que la province finance l’achat d’équipement 

de désincarcération 
        Résolution no. 431-15 

 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

CONSIDÉRANT QUE le Département de lutte contre les incendies de la Ville de 

Hearst offre la prestation de services d'urgence et de désincarcération pour les 

territoires non érigés en municipalité avoisinants, et  

CONSIDÉRANT QUE les routes provinciales situées dans des territoires non érigés 

en municipalité relèvent de la responsabilité de la province de l'Ontario, et  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Hearst ne reçoit aucune incitation financière 

pour l’achat de l'équipement nécessaire pour fournir des services de 

désincarcération d'urgence dans les territoires non érigés en municipalités,  

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil appuie par la présente la demande des 

cantons de Head, Clara et Maria demandant que la province de l'Ontario 

prenne les mesures nécessaires pour obtenir des services de sécurité et de 

protection adéquats pour la population qui circule sur les sections publiques 

des routes provinciales à l'extérieur de la compétence d'une municipalité, en 

soutenant financièrement l’achat d'équipement d'urgence nécessaire. 

ADOPTÉE 

 

 

iii) Utilisation de terrain municipal pour la tenue du carnaval d’hiver et 

aide du personnel des départements des travaux publics et des parcs 

et loisirs 
        Résolution no. 432-15 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser la Magie des glaces à utiliser le terrain municipal 

situé au sud du Club Action et du Club de curling pour les activités de la Magie 

des glaces qui auront lieu du 19 au 21 février 2016, sujet à une couverture 

d'assurance responsabilité civile adéquate pour toutes les activités à l'horaire et 

à ce que la Ville soit nommée comme personne assurée, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que les départements des Travaux publics et des 

Parcs et loisirs soient autorisés à aider la Magie des glaces à l’aménagement 

physique du terrain, le travail à être effectué sur une base non-prioritaire. 

ADOPTÉE 
  



 

 

 

iv) Panneau arrêt sur la rue Jolin à l’intersection de la promenade 

Fontaine 
Résolution no. 433-15 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter par la présente l’arrêté municipal no. 91-15, étant 

un arrêté modifiant l’arrêté sur la circulation No. 17-81, afin d’ériger un 

panneau d’arrêt sur la rue Jolin à l'intersection de la promenade Fontaine. 

ADOPTÉE 

 

 

v) Adoption du programme de gestion de déchets et de recyclage 

municipal 
Résolution no. 434-15 

 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 10 (2) de la Loi sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25 

autorise les municipalités à palier unique d’adopter des règlements relatifs aux 

questions sur le bien-être économique, social et environnemental de la 

municipalité, et 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement, 

L.R.O. 1990, c. E.19, Règlement de l’Ontario No. 101/94 Recyclage et 

compostage de déchets municipaux, telle qu’amendée, stipule que les 

municipalités d’une population de plus de 5 000 habitants doivent établir, 

exploiter et maintenir un système de recyclage, et 

CONSIDÉRANT QUE l’Association de recyclage de Cochrane-Temiskaming est 

dissoute, et  

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la cueillette des déchets et la gestion du 

dépotoir est à échéance, et 

CONSIDÉRANT QUE le système actuel de dépôt n’atteint plus les objectifs de 

recyclage; et 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Hearst estime qu’il est souhaitable 

d’élargir ses pratiques en matière de gestion des déchets; et 

CONSIDÉRANT QUE l’option selon laquelle des employés municipaux assurent la 

totalité des services du programme municipal de gestion des déchets est l’une 

des moins dispendieuse et où les avantages priment sur les désavantages; et 

CONSIDÉRANT QUE les importants investissements en capital liés au programme 

municipal de gestion des déchets sont justifiés par le prolongement de la vie du 

dépotoir; et 

CONSIDÉRANT QU’UN  programme de gestion des déchets entièrement 

accompli par des employés municipaux présente des avantages pour la Ville 

dont : 

 Garder le contrôle sur la gestion des déchets et détenir le pouvoir d’imposer 

ses propres standards sur la qualité des services offerts aux résidents; 

 Percevoir tous les revenus liés au programme de gestion des déchets; 

 Assurer une meilleure collaboration des employés pour le suivi des nouveaux 

règlements municipaux sur le programme de gestion des déchets; 

 Créer des emplois pour les résidents de Hearst; 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil adopte un programme de gestion des 

déchets assuré par des employés municipaux et qui comprend la cueillette 

automatisée des déchets et des matières recyclables à domicile ainsi que la 

gestion du dépotoir. 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

vi) Adoption du rapport du groupe de travail des travaux publics  
 

        Résolution no. 435-15 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des travaux 

publics daté du 2 décembre 2015 et d’enlever les sujets 2, 4 et 5 des travaux en 

cours. 

ADOPTÉE 

 

 

b) Rapport du groupe de travail d’aménagement 

 

i) Appui du concept de logements supervisés et de la création d’un 

comité 
Résolution no. 436-15 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe un besoin critique de logements supervisés dans la 

communauté pour combler l'écart et compléter la transition entre les 

logements indépendants et les logements de longue durée,  

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil appuie fortement le concept de 

développement de logements supervisés à Hearst, et  

QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil approuve la mise en place 

éventuelle d'un comité directeur pour guider ledit projet. 

ADOPTÉE 

 

 

ii) Adoption du rapport du groupe de travail d’aménagement 

 
Résolution no. 437-15 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail 

d’aménagement daté du 23 novembre 2015. 

ADOPTÉE 

   

 

c) Rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 

Aucun 
     

 

d) Rapport du groupe de travail de finances 

 

i) Entente avec Ana Pereira pour le contrat de conciergerie à l’Hôtel de 

ville  
        Résolution no. 438-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 92-15, étant un arrêté 

autorisant la signature d’une entente avec Ana Pereira pour les travaux de 

conciergerie à l’Hôtel de Ville pour une période de trois ans débutant le 1er 

janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2018. 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

ii) Augmentation des frais de la piscine pour les années 2016 à 2020 

 
        Résolution no. 439-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 93-15, étant un arrêté 

établissant les frais de location et d'inscription de cours à la piscine Stéphane 

Lecours pour les années 2016 à 2020.  

ADOPTÉE 

 

 

iii) Augmentation des taux de location de glace pour les années 2016 à 

2020 
        Résolution no. 440-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 94-15, étant un arrêté 

établissant les frais de location des surfaces de glace au Centre récréatif 

Claude Larose pour les années 2016 à 2020.  

ADOPTÉE 

 

 

iv) Propriété sur chemin Cloutier sud conférée à la Ville  

 
Résolution no. 441-15 

 
Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

CONSIDÉRANT QUE la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier de la 

propriété identifiée comme PIN 65032-0060 (LT), décrite comme la parcelle 

12890 sec. CC, faisant partie du lot 6, concession 1 dans le canton de Hanlan 

dans la Ville de Hearst, désignée comme la partie 2 sur le plan de renvoi 6R-

6759 a échoué, et  

CONSIDÉRANT qu’aucun acheteur intéressé n’a soumis de proposition, et  

CONSIDÉRANT qu'il est jugé opportun de transférer la propriété au nom de la 

Ville de Hearst,  

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 95-15, étant un arrêté 

municipal autorisant les procédures afin de conférer à la Ville le titre de la 

propriété identifiée comme PIN 65032-0060 (LT), décrite comme la parcelle 

12890 sec. CC, faisant partie du lot 6, concession 1 dans le canton de Hanlan 

dans la Ville de Hearst, désignée comme la partie 2 sur le plan de renvoi 6R-

6759 dans la Ville de Hearst, et  

QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU qu'une fois son titre conféré à la Ville, la 

propriété soit enregistrée en tant que propriété municipale de surplus pour sa 

vente éventuelle selon les procédures prévues par l’arrêté municipal No. 73-07. 

ADOPTÉE 

 

 

v) Annulation de taxes pour propriétés de Custom Sawmill 

 
        Résolution no. 442-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver les annulations d’arrérages de taxes totalisant  

3 732,70$ des propriétés connues comme Custom Sawmill, situées sur le chemin 

Gaspésie, numéros de rôle 010-005-27500-000, 010-005-28000 et 010-005-28400. 

ADOPTÉE 

 



 

 

vi) Entente avec le MTO pour le financement du transport 

communautaire 
Résolution no. 443-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 96-15, étant un arrêté 

autorisant la signature d’une lettre d’entente avec le ministère des Transports 

pour le Financement de la taxe sur l’essence du Programme de transport 

public afin d'offrir le service de transport communautaire pour la communauté 

de Hearst. 

ADOPTÉE 

 

 

vii) Demandes de subvention à la SGFPNO et FedNor pour le projet de la 

« Terrasse Hearst Place » 
Résolution no. 444-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

CONSIDÉRANT QUE le «Plan directeur 2005-2015 des Parcs et loisirs de la Ville de 

Hearst» (MMM Group, juin 2006) et plus récemment la «Stratégie de 

développement économique de Hearst et ses plans d'action" (Millier Dickinson 

Blais, septembre 2013) ont identifié l'établissement d'un lieu en plein air 

permanent dans la Ville de Hearst comme un outil économique essentiel pour 

le développement des événements communautaires et l'expansion et la 

croissance des secteurs des sports et des festivals axés sur le tourisme, et 

CONSIDÉRANT qu’une partie de la Rue Dixième entre le Centre récréatif 

Claude Larose, l’hôtel de ville de Hearst et une partie de son stationnement ont 

été choisis comme l'endroit idéal et le plus avantageux pour ce centre 

d'événement en plein air proposé, et 

CONSIDÉRANT QUE le coût de construction d'un pavillon de grande capacité 

de 400 places, du déménagement d’une partie du terrain de stationnement et 

de l'achat de tables, chaises et systèmes de son et d'éclairage extérieurs est 

estimé à 785 000 $, 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil engage par la présente le montant de 

80 526 $ envers ledit projet, étant sa part, après les contributions du Fonds du 

patrimoine du Nord de l'Ontario et FedNor, et 

QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à Industrie Canada par 

l’entremise de FedNor pour de  l'aide financière d'un montant de 352 237 $, 

avec un montant équivalent de 352 237 $ à être demandé au Fonds du 

patrimoine du Nord de l'Ontario provincial, afin que ce projet soit réalisé. 

ADOPTÉE 

 

 

viii) Entente avec SLWC pour une garantie de ligne d’eau et d’égout pour 

les propriétés résidentielles 
Résolution no. 445-15 

 
Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la Résolution No. 223-15 en date du 2 juin 2015, le 

Conseil a autorisé la Local Authority Services (LAS) à commercialiser un modèle 

de programme de garantie d'égout et de ligne d'eau pour les citoyens de 

Hearst, et 

CONSIDÉRANT QUE Service Line Warranties of Canada Inc. a conclu une 

entente avec la LAS pour fournir des services de garantie latéraux aux 

municipalités de l'Ontario participantes,  

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 97-15, étant un arrêté 

autorisant la signature d'une entente avec Service Line Warranties of Canada 

(SLWC)  donnant à SLWC la possibilité d'offrir l'achat d'une garantie latérale de 

service d'eau et d'égout aux  propriétaires de propriétés résidentielles de la Ville 

de Hearst. 

ADOPTÉE 



 

 

ix) Contributions annuelles 2015 et 2016 à l’Écomusée 

 
Résolution no. 446-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil renouvelle par la présente son engagement 

annuel pour un don de 6 000 $ à l’Écomusée de Hearst pour aider à défrayer 

les dépenses d’entretien requises sur le bâtiment sis au 53, 9e rue, pour l’année 

budgétaire 2015, en plus du montant équivalent aux impôts fonciers 

municipaux et scolaires pour l’année 2015. 

ADOPTÉE 

Résolution no. 447-15 

 
Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil renouvelle par la présente son engagement 

annuel pour un don de 6 000 $ à l’Écomusée de Hearst pour aider à défrayer 

les dépenses d’entretien requises sur le bâtiment sis au 53, 9e rue, pour l’année 

budgétaire 2016, en plus du montant équivalent aux impôts fonciers 

municipaux et scolaires pour l’année 2016. 

ADOPTÉE 

 

 

x) Don à la Magie des glaces 

 
Résolution no. 448-15 

 
Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu des demandes d’aide financière et 

que celles-ci ont été étudiées à la lumière de la politique de dons de la 

Municipalité, 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver un don de 1 000$ à la Magie des glaces pour 

les activités du carnaval 2016. 

ADOPTÉE 

 

 

xi) Liste de chèques émis du compte général 

 
Résolution no. 449-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver la liste de chèques émis du compte courant 

soit des numéros de chèque 20963 à 21387 totalisant 2 218 220,52$.   

ADOPTÉE 

 

 

 

xii) Adoption du rapport du groupe de travail de finances 
 

Résolution no. 450-15 

 
Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des finances daté 

du 1er décembre 2015. 

ADOPTÉE 

 



 

 

xiii) Contribution à l’Alliance de la forêt boréale Québec-Ontario  

 
Résolution no. 451-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît les efforts déployés par 

l'Alliance de la forêt boréale pour sauver l'industrie forestière, et 

CONSIDÉRANT QUE l'Alliance de la forêt boréale du Québec a accepté 

d’inviter les municipalités de l'Ontario à se joindre à l'Alliance, dont le nouveau 

nom deviendrait l'Alliance de la forêt boréale Québec-Ontario, et 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des municipalités du Nord-Est de l’Ontario 

(NEOMA) souhaite joindre ses efforts à ceux de l'Alliance de la forêt boréale en 

aidant ladite Alliance à éduquer et à informer les militants des pratiques et des 

actions de l'industrie forestière afin de préserver notre forêt, et 

CONSIDÉRANT QUE la cotisation de NEOMA pour se joindre à l’Alliance se 

chiffre à 45 000 $, et 

CONSIDÉRANT que ladite contribution de 45 000 $ sera utilisée pour démontrer 

la solidarité Québec-Ontario concernant l’industrie forestière, et 

CONSIDÉRANT QUE le Groupe de travail des maires du Nord s’est engagé à 

une contribution de 20 000 $ envers ladite adhésion et a suggéré que les 

municipalités membres de NEOMA contribuent chacune un montant calculé 

sur une base per capita, 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver une contribution de 1 407.34 $, étant la part de 

la Ville de Hearst dans la cotisation totale de NEOMA de 45 000$ à l’Alliance de 

la forêt boréale Ontario-Québec. 

ADOPTÉE 

 
 

e) Rapport du groupe de travail de politiques 

 

i) Demande pour exemption au règlement sur les taxis pour réduire la 

couverture d’assurances  

 
        Résolution no. 452-15 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la Résolution No. 415-15, le Conseil a fait une 

exception au Règlement sur les taxis pour autoriser l'exploitation d'un service de 

taxi sans un stand de taxi, et  

CONSIDÉRANT que Dupont Taxi and Courrier demande maintenant 

l'autorisation d'exploiter un service de taxi avec une couverture d'assurance 

inférieure au montant nécessaire de 2 millions $, jusqu'à la date de 

renouvellement de l'assurance à la mi-Janvier 2016, et 

CONSIDÉRANT QUE cela est jugé opportun d'autoriser une exception 

additionnelle au Règlement sur les taxis de la Ville de Hearst afin d'assurer un 

service de taxi pendant la saison très occupée des Fêtes,  

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil accorde une exception au Règlement sur les 

taxis de la Ville de Hearst en permettant le fonctionnement d'un service de taxi 

avec une couverture d'assurance de 1$ million, jusqu'à la date du 29 janvier 

2016. 

        CONTRE : 

        Conseiller Morin 

        Conseiller Proulx 

        Conseiller Gagnon 

        Conseiller Vermette 

        REJETÉE   

12. AVIS DE MOTION 

 

Aucun 

  



 

 

13. TRAVAUX EN COURS / RÉSOLUTIONS DIFFÉRÉES 

  
 Aucun 

 

 

14. HUIS-CLOS 

 
Résolution no. 453-15 

 
Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par:  Conseiller Conrad Morin 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil se réunisse en séance fermée afin de discuter 

des sujets suivants : 

a) Retraite du contremaître des travaux publics (article 239 (2)(d) de la Loi sur 

les municipalités); 

b) Remplacement de personnel au département des parcs et loisirs (article 

239 (2)(d) de la Loi sur les municipalités); 

c) Retraite de l’administrateur en chef (article 239 (2)(d) de la Loi sur les 

municipalités); 

d) Ressources humaine à la Corporation de développement économique 

(article 239 (2)(d) de la Loi sur les municipalités). 

ADOPTÉE 

 

 
Résolution no. 454-15 

 
Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par:  Conseiller André Rhéaume 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que la réunion ordinaire du Conseil reprenne et que le 

rapport confidentiel des délibérations en séance fermée soit par la présente 

noté pour l’information du Conseil. 

ADOPTÉE 

   

       

 

15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

        Résolution no. 455-15 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 8 décembre 

2015 soit maintenant levée à 21h09. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

 

___________________________  

       Greffier 

 

 

 


