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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HEARST 
 

Minutes of the special meeting of Council held on January 25, 2016 at noon in the 

Municipal Council Chambers at the Town Hall, 925 Alexandra Street, Hearst, Ontario. 

 

 Present: Mayor   Roger Sigouin 

Councillor  Daniel Lemaire  

Councillor  Conrad Morin  

   Councillor  Gérard Proulx 

   Councillor  Raymond Vermette 

  

 Absent: Councillor  André Rhéaume (personal)  

   Councillor  Claude Gagnon (personal) 

 

 Staff:  Acting CAO  Yves Morrissette 

   CAO   Monique Lafrance    

   Treasurer  Manon Higgins 

Clerk   Janine Lecours 

   

  

Adoption of the order of business 
 

        Resolution No. 27-16 

 

Proposed by :  Councillor Raymond Vermette 

Seconded by :  Councillor Conrad Morin 

 

BE IT RESOLVED that Council hereby waives the rules of procedures and that this 

special meeting of Council be hereby opened at 5:34 p.m. to consider the 

following item: 

a) Changes to the contribution calculation formula of the Cochrane District 

Social Services Administration Board (CDSSAB). 

CARRIED 

 

 

Councillor Morin addresses members of Council to explain changes to the 

Cochrane District Social Services Administration Board (CDSSAB).  He explains that 

when CDSSABs were created in 1999, the Province had an apportionment formula 

based on a weighted assessment, meaning an amount calculated according to 

the property assessment values in each municipality.   

 

He goes on to announce that at its last regular meeting the CDSSAB board 

adopted, with a vote of 7 to 6, a new funding formula.  The new formula, which is 

to start in 2017, will be based on a per capita basis, meaning the Town of Hearst 

will have to disburse approximately $287,000 more for social services.  This new 

formula is advantageous for smaller villages, but not for the bigger municipalities 

such as Hearst, Kapuskasing and Cochrane, except for the City of Timmins, which 

will save approximately $630,000.   

 

For this decision to take effect, a double majority is needed: the board must 

obtain a majority vote and each participating municipality of CDSSAB, including 

unincorporated territories, must adopt a resolution within 60 days in support to the 

new funding formula.   If the majority of municipalities does not support the 

resolution, the new calculation formula cannot be implemented.   

 

For the Hearst community, the proposed change represents an approximate 6% 

tax increase, on top of the usual average of 2% annual increase.  The change will 

not only have a financial impact, but it will also break the relation between 

northern municipalities. 

 

 

 



 

 

Discussions have taken place with different affected municipal representatives to 

discuss possibilities of partnerships.  Mayor Politis of Cochrane is offering to make a 

presentation to Hearst Council to explain the consequences of the proposed 

change and to suggest options advantageous for all citizens.   

 

It is agreed that municipal representatives and staff meet the municipalities of  

Kapuskasing and Cochrane to discuss the matter and also to meet with Mattice 

Council.     

 

It is also decided to invite CDSSAB CAO Dave Landers and Director of Finance 

Linda O’Connell to meet Hearst Council. 

 

Once all options have been studies, Council will adopt a resolution. 

 

 

Adjournment 
    

        Resolution No. 28-16 

 

Proposed by :  Councillor Daniel Lemaire 

Seconded by :  Councillor Gérard Proulx 

 

BE IT RESOLVED that this special meeting of Council held on January 25, 2016 be 

adjourned at 6:42 p.m. 

        CARRIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Mayor 

 

 

 

___________________________  

       Clerk 
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 25 janvier 2016 à midi en 

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

 

 Présents: Maire    Roger Sigouin 

Conseiller    Daniel Lemaire  

   Conseiller  Conrad Morin  

   Conseiller  Gérard Proulx   

   Conseiller  Raymond Vermette 

 

 Absents : Conseiller   André Rhéaume (personnel) 

   Conseiller  Claude Gagnon (personnel) 

 

Personnel:  AEC   Yves Morrissette 

   AEC adjoint  Monique Lafrance 

   Trésorier  Manon Higgins 

Greffier  Janine Lecours   

    

   

 

Adoption de l’ordre du jour 
        Résolution no. 27-16 

 

 
Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par :  Conseiller Conrad Morin 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédures et que 

cette réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 17h34 afin de 

discuter du sujet suivant : 

a) Changements à la formule de calcul de la contribution au Conseil 

d’administration des services sociaux du District de Cochrane (CDSSAB); 

ADOPTÉE 

 

 

Conseiller Morin s’adresse aux membres du Conseil pour expliquer les 

changements au Conseil d'administration des services sociaux du District de 

Cochrane (CDSSAB). Il explique que lorsque les CDSSABs ont été créés en 1999, la 

province avait établi une formule de répartition fondée sur une évaluation 

pondérée, ce qui signifie un montant calculé en fonction des valeurs d'évaluation 

foncière dans chaque municipalité. 

 

Il poursuit en expliquant que lors de sa dernière réunion ordinaire, le CDSSAB a 

adopté, par un vote de 7 à 6, une nouvelle formule de financement. La nouvelle 

formule, qui doit commencer en 2017, sera sur une base par habitant, ce qui 

signifie que la Ville de Hearst devra débourser environ 287 000 $ de plus pour les 

services sociaux. Cette nouvelle formule est avantageuse pour les plus petits 

villages, mais pas pour les plus grandes municipalités comme Hearst, Kapuskasing 

et Cochrane, à l'exception de la Ville de Timmins, à qui la nouvelle formule 

permettra d'économiser environ 630 000 $. 

 

Pour que cette décision prenne effet, une double majorité est nécessaire: le 

conseil doit obtenir la majorité des voix et chaque municipalité participante de 

CDSSAB, y compris les territoires non érigés en municipalité, doivent adopter une 

résolution dans les 60 jours en l'appui à la nouvelle formule de financement. Si la 

majorité des municipalités n’appuie pas la résolution, la nouvelle formule de 

calcul ne peut pas être mise en œuvre. 

 

Pour la communauté de Hearst, le changement proposé représente une 

augmentation de taxes d’environ 6%, en plus de la moyenne habituelle de hausse 



 

 

annuelle de 2%. Le changement aura non seulement un impact financier, mais il 

brisera également la relation entre les municipalités du Nord. 

Des discussions ont eu lieu avec différents représentants municipaux concernés 

pour discuter des possibilités de partenariats. Le Maire Politis de Cochrane 

propose de faire une présentation au Conseil de Hearst pour expliquer les 

conséquences de la modification proposée et pour suggérer des options 

avantageuses pour tous les citoyens. 

 

Il est convenu que les représentants municipaux et le personnel rencontrent les 

municipalités de Kapuskasing et Cochrane pour discuter de la question et 

rencontrent également le Conseil de Mattice.  

 

Il est également décidé d'inviter l’AEC du CDSSAB Dave Landers et la directrice 

des finances Linda O'Connell pour rencontrer le Conseil de Hearst. 

 

Une fois que toutes les options auront été étudiées, le Conseil adoptera une 

résolution. 

 

 

Fermeture de la séance 
 

        Résolution no. 28-16 

 

Proposée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 25 janvier 

2016 soit maintenant levée à 18h42. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

___________________________  

       Greffier 

 


