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

Marc Dufresne
Michel Poliquin
Luc Léonard

Marcel Dillon
Yves Morrissette
Monique Lafrance

OP

Date : 2 décembre 2015
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Entente avec le ministère des Transport pour
l’entretien d’hiver 2015-16 de la voie de
raccordement

 Lettre et entente avec le MTO – 5 novembre 2015
 Historique des montants payés (1999-2015) – 27
novembre 2015

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature de l’entente

2.

Installations de dos d’ânes sur rues
municipales

 Note de service du directeur des services
d’ingénierie - 30 novembre 2015
 Lettre de Paul Baril – 24 mai 2015
 Courriel de Sylvie Geoffroy – 10 mai 2015



Aucune installation de dos d’ânes sur les routes municipales



Dos d’ânes à être utilisés sur terrains municipaux seulement

3.

Demande d’un brigadier/passage piétons entre
la Place des arts et l’Université

Notes de service entre la Ville et le Conseil scolaire
public du Nord-Est – 30 mars et 17 avril 2015

Sujet clos; Conseil scolaire public du Nord-est n’a pas effectué de
suivi

4.

Service d’extirpation à l’extérieur des limites
de la Ville

 Lettre et résolution no. 29 des cantons de Head,
Clara & Maria
 Note de service du chef pompier – 27 novembre
2015

Rés : pour appuyer la demande pour que le gouvernement provincial
contribue financièrement aux municipalités pour l’achat
d’équipement d’extirpation

5.

Demande pour autorisation d’utiliser le terrain
au sud du Club Action pour les activités de la
Magie des Glaces et aide du département
travaux publics

Lettre de la Magie des Glaces – 17 novembre 2015

Rés : pour autoriser l’utilisation du terrain derrière le Club Action et
autoriser le personnel des départements de Travaux publics et des
Parcs et loisirs à aider à l’aménagement physique du terrain sur une
base non prioritaire

1

6.

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

Rapport d’OCWA – septembre 2015

7.

Intersection des rues Fontaine et Jolin

 Note de service de l’AEC – 30 novembre 2015
 Arrêté municipal proposé

Rés : adopter un arrêté municipal pour l’installation d’un panneau
arrêt sur la rue Jolin, à l’intersection de la rue Fontaine

8.

Programme de gestion de déchets et de
recyclage porte à porte

 Note de service de l’AEC en formation – 30
novembre 2015
 Lettre de Lissa Dillon – 30 novembre 2015
 Liste de scénarios de systèmes possibles

Rés : adopter un programme de gestion de déchets entièrement
réalisé avec les ressources municipales pour la collecte de déchets,
le recyclage et la gestion du dépotoir, soit l’option 1

Information

Rencontre du Groupe de travail des travaux publics avec Lissa
Dillon, vendredi le 4 décembre à 10h

9.

Poste de contremaître des travaux publics

Analyses de coûts de l’AEC – 25 novembre 2015
(confidentiel)

Huis-clos

10.

Travaux en cours

Verbal

Rés : enlever les sujets 2, 4 et 5 des travaux en cours

TRAVAUX EN COURS
1
3
5
7

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
Stationnement pour personnes handicapées à la bibliothèque publique

octobre 2014
octobre 2014
juin 2015
15 septembre 2015

2
4
6

Programme de recyclage porte à porte
Demande d’un brigadier/passage piétons entre la Place des arts et l’Université
Piste piétonnière à l’est de la ville

décembre 2013
avril 2015
15 septembre 2015
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