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

Luc Léonard
Marc Dufresne
Marcel Dillon

Yves Morrissette
Monique Lafrance

OP

Date : 28 janvier 2016
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1

Plan décennal 2016-2026 du département des
travaux publics

Plan décennal 2016-2026

Travaux en cours

2

Renouvellement d’entente pour la transmission
de communications publiques lors de situations
d’urgence

 Note de service du chef pompier – 26 janvier 2016
 Entente proposée avec la Radio CINN

Res : adopter un arrêté municipal pour renouveler l’entente avec la
Radio CINN

3

Service d’enlèvement des épaves de véhicules
motorisé

 Appel d’offres
 Note de service de l’officier supérieur aux arrêtés
municipaux – 25 janvier 2016

Soumettre un nouvel appel d’offre sur invitation

4

Panneau d’arrêt sur le chemin Collin à
l’intersection du chemin Bosnick

5

Demande pour un espace de stationnement
pour handicapés à la Place du marché de la
scierie patrimoniale

Note de service de l’Officier supérieur aux arrêtés
municipaux – 25 janvier 2016

 Courriel A. Rhéaume – 10 décembre 2015
 Procès-verbal du Comité d’accessibilité  Note de service de l’officier aux arrêtés municipaux
– 27 janvier 2016

Rés : adopter un arrêté municipal modifiant le règlement sur la
circulation pour enlever le panneau arrêt sur le chemin Bosnick à
l’intersection du chemin Collin et en ajouter un sur le chemin
Collin, direction nord
Considérant le nombre limité d’espaces de stationnement et
l’achalandage minime à cet endroit, il est jugé préférable de ne
désigner aucun stationnement pour personne handicapée

1

 Tableau des infractions en vigueur et augmentation
d’infractions proposées
 Note de service du greffier – 25 janvier 2016
 Projections financières – 25 janvier 2016

Incorporer les nouveaux montants d’infractions de stationnement tel
que proposé à l’arrêté municipal sur les infractions fixes lorsque la
révision sera complétée et que le nouvel arrêté sera prêt pour
adoption

6.

Révision des infractions de stationnement

7.

Rapport d’activités 2015 du département de
lutte contre les incendies

Note de service du chef pompier – 18 janvier 2016

Délégation au Conseil le 2 février 2016

8.

Horaire d’inspection de prévention contre les
incendies

Horaire d’inspections 2016

Information

9.

Politique de santé et sécurité 2016

 Note de service du chef pompier – 26 janvier 2016
 Politique de santé sécurité révisé 2016

Rés : pour renouveler la politique de santé et sécurité

10.

Tâches du brigadier à l’intersection des rues
Edward et Neuvième

 Note de service de l’AEC – 11 janvier 2016
 Lettre et schéma de Diane Larose – 21 septembre
2015
 Article du journal Hamilton Spectator – 16 avril
2015

Les tâches des brigadiers restent les mêmes

11.

Projet de loi 151 Waste Free Ontario Act

Communiqué AMO – 9 décembre 2015

Information

12.

Recommandations de candidats au conseil
d’administration d’OGRA

Avis de scrutin OGRA

Information

13.

Mise à jour sur le fonctionnement de
l’équipement d’énergie verte au Centre Inovo

Note de service du chef pompier – 21 janvier 2016

Information

TRAVAUX EN COURS
1
3

Stratégie de traitement d’eau potable
Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

octobre 2014
octobre 2014

2
4

Piste piétonnière à l’est de la ville
Stationnement pour personnes handicapées à la bibliothèque publique

15 septembre 2015
15 septembre 2015

2

