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
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DOCUMENTS

Date : 7 janvier 2015
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS

1.

Drapeau franco-ontarien sur bâtiments
municipaux

 Note de service Monique Lafrance – 5 janvier 2016
 Résolution 390-05 établissant politique sur
installation de drapeau municipal
 Arrêté no. 56-01 établissant politique sur
installation de drapeau franco-ontarien

Maintenir pratiques et politiques municipales déjà établies

2.

Exception à la politique municipale de gestion
de l’alcool pour autoriser la vente de boissons
alcoolisées sur propriété municipale lors du
carnaval d’hiver

 Extrait de la politique municipale sur la gestion de
l’alcool
 Résolution 2014

Rés : autorisant la vente de boissons alcoolisées sur terrain municipal
extérieur lors des activités de la Magie des glaces

3.

Attentes de la Ville envers les projets envisagés
2016 par la Corporation de développement
économique de Hearst

Priorités 2015

WIP; échange d’idées de projets lors de la rencontre du C.A. de la CDÉ
et du Conseil municipal le 20 janvier et établir priorités de la Ville par la
suite

4

Revue de la politique sur les avis publics

Modifications proposées

Rés : adopter un arrêté municipal adoptant les modifications à la
politique sur les avis publics

5

Revue de la politique d’acquisition

Modifications proposées

Rés : adopter un arrêté municipal adoptant les modifications à la
politique d’acquisition

6.

Nomination d’un greffier suppléant

Ébauche de l’arrêté municipal

7.

Participation à la conférence Prospectors &
Developers Association of Canada 2016 à
Toronto du 6 au 9 mars

8.

Participation d’un membre du conseil
supplémentaire à la conférence annuelle OGRA

Analyse de la Trésorière - coûts de participations 2014
et 2015 et projections 2016

9.

Mise à jour sur les développements du
rétablissement de la certification en gestion
forestière de Resolute Forest Products

Courriel de Resolute Forest Products – 23 décembre
2015

 Invitation
 Analyse Trésorière

Rés : adopter un arrêté municipal nommant la trésorière greffier
suppléant

Rés : autoriser la participation du maire

 Maintien de la pratique actuelle d’envoyer 2 membres du conseil,
l’AEC et l’ingénieur
 Sélection des membres du conseil sera établie entres les conseillers
et le maire

Information

10. Demande d’appui à la demande que la Province
rétablisse des incitatifs aux médecins pratiquant
dans les régions rurales de l’Ontario

Résolution du Canton de Killaloe, Hagarty et Richards Rés : pour appuyer, tout en notant la distinction entre région rurale et
région rurale du nord de la province

11. Demande d’appui à la collaboration de l’AMO
et de l’Union des municipalités du Québec pour
rehausser l’appui des actions pour le climat

Courriel de l’AMO – 25 novembre 2015

Information

12. Demande d’appui à la demande que la province
augmente le financement des routes du nord de
l’Ontario

Résolution de la Ville de Timmins

Information

13. Demande d’appui à la demande que toutes les
municipalités de l’Ontario participent à la
consultation publique sur la Loi sur les services
policiers
14. Ombudsman de l’Ontario
a) Rapport annuel 2015 sur les activités de
l’Équipe d’application de la loi sur les
réunions publiques
b) Surveillance sur les municipalités

Résolution de la Ville de Neebing

Information

Information
a) Rapport annuel 2015
b) Lettre de l’Ombudsman
c) Pamphlet « Plaines à propos des municipalités »

15. Rapport de la participation du greffier à
l’atelier Back to Basics à Kapuskasing le 12
novembre 2015

Rapport de l’atelier - greffier

Information

16. Invitation à Gilles Bisson de venir faire une
présentation sur la ligne du caribou lors du
Déjeuner du conseil municipal

Courriel Conseiller Rhéaume – 14 décembre 2015

Activités ouverte à tout le monde; spécification de Déjeuner du conseil
municipal réitérée et aucune invitation de politicien provincial ou
fédéral envoyée

17. Demande d’appui de Neonet pour le ‘Regional
Innovation Centre’ à Timmins

Lettre Neonet – 30 novembre 2015

Information

18. Demandes d’appui de la Municipalité de
Nipissing Ouest :
a) Modification à l’octroi pour les
déplacements de santé dans le Nord
b) Reclassification des classes de routes
hivernales
c) Appui pour expansion de services de
gaz naturel

Lettres de la Municipalité de Nipissing Ouest – 22 et
23 décembre 2015

Rés : pour appuyer a, b et c

19. Travaux en cours

Verbal

Rés : enlever les sujets 1 et 3 des travaux en cours

1 Programme PATH (Priority Assistance to Transition Home)
3 Concept de transport en commun

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

27 août 2013
6 octobre 2015

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires

TRAVAUX EN COURS
6 octobre 2015
2 Nouveaux règlements de la CDÉ

27 août 2013

