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
PRESENT :

Conrad Morin
Roger Sigouin
Raymond Vermette

SUJETS

Monique Lafrance
Yves Morrissette
Janine Lecours

DOCUMENTS
Note de service du greffier – 21 mars 2016

1.

Enregistrement des armoiries avec la Société
royale héraldique du Canada

2.

Politique sur l’utilisation de logos
a) Armoiries
b) Nouveau logo/slogan
c) Capitale forestière

 Note de service du greffier – 21 mars 2016
 Politique proposée sur l’usage des armoiries et du
logo de la Ville de Hearst
 Information sur marques de commerce (Trademark) – Aird & Berlis

3.

Proposition de modification à la constitution du
C.A. de NEOMA

 Notes de service de NEOMA – 14 mars 2016
 Extrait de note de service de NEOMA – 10 mars
2016

4.

Demande d’enlever toute référence à la Loi sur
de 2007 sur les espèces en voie de disparition
du manuel Forest Management Planning
Manual

Lettre de NEOMA – 7 mars 2016

Date : 22 mars 2016
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
 Laisser tomber l’idée d’obtenir une concession avec la Société royale
héraldique
 Rés : obtenir une marque de commerce (trade-mark) pour les
armoiries et pour le logo avec slogan
 Utiliser le logo de la Capitale forestière sur cartes d’affaires des
membres du conseil et de l’AEC et sur papier à en-tête de la Ville
pour 2016 et 2017
 Utiliser les armoiries sur tout document protocolaire et historique de
la Ville
 Utiliser le logo (avec ou sans slogan) sur documents ou articles
promotionnels, équipement municipal, commandites
 Rés: adopter un arrêté municipal pour adopter la Politique sur
l’utilisation des armoiries et du logo de la Ville de Hearst

Rés : pour attester que la Ville de Hearst préfère maintenir le statu quo
de la composition du C.A. de NEOMA, étant un vote par élu présent

 Rés : pour appuyer NEOMA, et
 Faire parvenir une copie de la résolution à OFIA, Hearst FMA et
Gilles Bisson, MPP

5.

Demande de la Corporation de développement
économique pour modifier ses règlements

 Règlements actuels
 Règlements proposés (confidentiel)
 Ébauche de lettre de la Ville (confidentiel)

Information; sujet clos jusqu’à ce que la CDÉ soumette les
changements proposés en comparaison avec les règlements existant et
rédigé en anglais, tel que prescrit par la Loi sur les municipalités

6.

Mise en candidature pour le Prix exécutif de
FONOM

 Courriel et appel de candidatures de FONOM -19
janvier 2016
 Lettre de la Ville de Hearst – 1er mars 2016
 Résolution NEOMA no. 2016-10

Soumettre la nomination de Tom Laughren, ancien maire de la Ville de
Timmins

7.

Signature de protocole d’entente avec
l’Association française des municipalités de
l’Ontario pour le congrès annuel 2016 à Hearst

Protocole d’entente

Rés : pour approuver la signature du protocole d’entente

8.

Simplification du plan d’urgence

Plan d’urgence simplifié proposé

Rés : adopter un arrêté municipal adoptant le plan d’urgence simplifié

9.

Nomination de Yves Morrissette
secrétaire/trésorier de la Commission des
services de police

Note de service du greffier – 21 mars 2016

Rés : pour nommer l’Administrateur en chef Yves Morrissette
secrétaire/trésorier de la Commission des services de police de Hearst

10. Nomination de représentants de la Ville de
Hearst sur le comité des intervenants régional
du Hearst and Constance Lake Mining
Readiness Strategy

Note de service de la directrice générale de la CDÉ –
19 mars

Rés : pour nommer le Maire Roger Sigouin et le Conseiller ______ à
siéger

11. Rapport de la conférence OGRA/ROMA 2016

Rapport de la conférence 2016

Information

Demandes d’appui aux:
13.

Demande que la Province annule l’ajout de
300 MW de générateur éoliens

Rés : pour appuyer
 Résolution de la Ville de Wainfleet –
 Note de service du directeur général de HPDC – 3
mars 2016

14. Demande à Northern Telephone Ltd. de
modifier son raisonnement sur la détermination
des situations d’urgences lors de bris

Résolution de la Municipalité de Mattice-Val Côté –
22 février 2016

Rés : pour appuyer

15. Demande de discontinuer le format des critères
d’évaluation pour les programmes Fonds des
petites collectivités et Fonds ontarien pour
l’infrastructure communautaire

Lettre et résolution de la Ville de Carleton Place – 10
février 2016

Rés : pour appuyer

16. Travaux en cours

Verbal

Rés : pour résilier les sujets 2, 3 et 4 des travaux en cours

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires
3 Enregistrement des armoiries avec la Société royale héraldique
du Canada

TRAVAUX EN COURS
6 octobre 2015
2 Nouveaux règlements de la CDÉ
16 février 2016
4 Politique sur l’utilisation de logos

27 août 2013
16 février 2016

