TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail des FINANCES / FINANCE 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
André Rhéaume
Manon Higgins

SUJETS

Yves Morrissette

DOCUMENTS

FIN

Date : 12 avril 2016
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

RECOMMANDATIONS

1.

Budgets d’exploitation et en capital 2016

Rés : pour approuver les budgets d’exploitation et en capital
 Note de service de la trésorière – 4 avril
2016
2016
 Budget d’exploitation et budget en capital
2016
 Budget 2016 de la Corporation de
développement économique
 Budget 2016 de la Bibliothèque publique
 Budget 2016 de Centre-ville Hearst
Downtown
 Arrêté municipal proposé
 Comparaison de taxation résidentielle
entre 2015 et 2016

2.

Taux de taxation 2016

Arrêté municipal proposé

Rés : pour établir le taux de taxation pour l’année 2016,
incluant une hausse de 2.5%

3.

Ratios de taxes 2016

Arrêté municipal proposé

Rés : pour adopter les ratios de taxes pour l’année 2016

4.

Demande de modification à la politique
réglementant les comités municipaux pour que les
documents du groupe de travail de finances soient
disponibles le vendredi précédent la réunion du
mardi

 Note de service de l’AEC – 11 avril 2016
 Extrait de l’arrêté no. 11-96

Référer au groupe de travail de politiques

5.

Rapport 2015 des dons en ressources municipales
aux organismes locaux

Rapport de dons aux organismes – 22 mars
2016

Information

6.

Rapport de rémunération des membres du conseil
pour l’année 2015

Rapport de rémunération de la préposée à la
paye – 11 avril 2016

Rés : pour approuver le rapport

7.

Renouvellement d’entente avec CommunicAction
pour service de réponses aux appels d’urgence

 Note de service de l’AEC – 11 avril 2016
 Lettre de CommuniAction – 22 janvier
2016
 Explication des coûts - trésorière
 Entente proposée

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant le
renouvellement de l’entente avec Thérèse Lachance,
exploitant sous le nom de Communicaction

8.

Contribution annuelle au Club Action

 Note de service de l’administrateur – 24
mars 2016
 Extrait du Guide du programme des
centres pour personnes âgées 2016-2017
 Arrêté municipal proposé

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant une contribution
annuelle au Club Action; la contribution étant en nature et en
argent, sujet à ce que la contribution en argent n’excède pas
11 800$ par année

9.

Rapport de formation sur le Asset Management
Plan tenue à Timmins

Compte-rendu de la formation – trésorière

Information

10.

Demande d’appui à la proposition de demander à la
province de modifier la loi sur les services
funéraires et les services d’enterrement et de
crémation pour autoriser l’utilisation du fonds
d’entretien pour financer l’achat de petits
columbariums

 Note de service du greffier – 11 avril
2016
 Courriel de l’OACFP – 2 avril 2016

Rés : pour appuyer la proposition de modifier la loi pour
autoriser l’utilisation du fonds d’entretien pour l’achat de
petits columbariums

11.

Demande de contribution financière envers l’achat
d’un PET scanner

 Résolution Ville de Greater Sudbury -8
mars 2016
 Note de service de la trésorière – 11 avril
2016
 Résolution 550-02

Aucune contribution; poursuivre avec l’engagement de 20
ans pris avec la Fondation cœur et âme de Sudbury en 2002
pour financer le projet d’expansion du centre de traitement du
cancer

12.

Demandes de contributions financières :
a) Camp Cadanac

13.

1

Liste de chèques :
a) 21835 à 22526 totalisant 2 891 737,49$

Projet Comité d’accueil pour réfugiés

a) Lettre – 29 février 2016

Aucun

Rés : prendre note
Liste de chèques
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