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 :

Gérard Proulx
Claude Gagnon
Marc Dufresne

Michel Poliquin
Luc Léonard
Yves Morrissette

OP

Date : 7 mars 2016
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

Marcel Dillon

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Plan décennal 2016-2026 du département des
travaux publics

Plan décennal (révisé) 2016-2026

Information

2.

Établissement d’un frais pour les réponses aux
appels de service d’extirpation en dehors des
limites de la ville

3.

Service d’enlèvement des épaves de véhicules
motorisé

Document sommaire des soumissions

Rés : pour annuler le service d’enlèvement des épaves de véhicules

4.

Rapport d’exploitation des systèmes d’eau et
d’eau usée

Rapport d’OCWA – octobre à décembre 2015

Information

5.

Rapport annuel 2015 du système d’eau potable

 Courriel d’OCWA – 1er mars 2016
 Rapport annuel 2015 d’OCWA

6.

Modification au Code de la route concernant
les passages aux piétons

 Lettre du MTO – 15 décembre 2015
 Courriel du MTO – 29 janvier 2016

 Note de service du chef pompier – 24 févier 2016
 Ébauche de l’arrêté municipal proposé

Rés : adopter un arrêté municipal établissant un taux pour le service
d’extirpation à l’extérieur des limites de la ville

Information

Information

1

7.

Projet pilote du ministère des Transports
autorisant la circulation de véhicules troisroues sur les routes

Lettre du MTO -

Information

8.

Participation à la conférence du North Eastern
Ontario Public Works Organization à South
Porcupine les 26 et 27 avril 2016

Invitation

Information

9.

Remplacement du contremaître des travaux
publics

Note de service de l’AEC -

Rés : nommer Réal Lapointe contremaître des travaux publics

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

