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

Yves Morrissette
Janine Lecours

DOCUMENTS

Date : 4 mai 2016
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS

1.

Renouvellement d’entente avec Hearst Theatre
pour location d’espace de stationnement pour
l’installation d’un patio portatif

 Note de service de la trésorière – 25 avril 2016
 Entente proposée

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant une entente avec Hearst
Theatre

2.

Entente avec la Ville de Cochrane pour la
location de la salle du Conseil pour la tenue de
la cour des offenses provinciales

 Note de service du greffier – 2 mai 2016
 Résolution no. 294-15
 Entente proposée

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature d’une entente
pour la location de la salle du Conseil pour la cour des infractions
provinciales

3.

Revue et adoption des augmentations des
amendes fixes (set fines)

 Note de service du greffier – 29 avril 2016
 Arrêtés municipaux proposés

Rés : pour adopter des arrêtés municipaux pour :
a) Adopter les amendes fixes pour :
- la circulation et le stationnement
- le contrôle des animaux
- l’interdiction de fumer
- le dépôt de la neige
- les véhicules motorisés sur propriété publique
- la décharge d’armes à feu dans zone interdite
b) Modifier l’arrêté sur la circulation
c) Modifier l’arrêté sur le dépôt de la neige
d) Modifier l’arrêté sur les armes à feu
e) Modifier l’arrêté sur les véhicules motorisés sur propriété
publique
f) Interdire l’usage du tabac à moins de 9 mètres des entrées de
bâtiments municipaux
g) Modifier l’arrêté sur le contrôle des animaux

Courriel directrice générale de la CDÉ – 5 avril 2016

4.

Nomination de Mélissa Larose directrice de la
Corporation de développement économique de
Hearst

5.

Demande pour publication de l’ordre du jour
du groupe de travail de finances le vendredi
précédent la réunion du mardi matin

6.

Journées de congé pour implication
communautaire

7.

Industrie forestière :
a) Tembec
b) CPAWS

a) Courriel de A. Rhéaume – 28 avril 2016
b) Courriel de A. Rhéaume – 2 mai 2016

8.

Demande à Eastlink d’offrir le câble digital à
Hearst




9.

Demande d’appui au projet de loi 158 « Saving
the girl next door Act » contre le traffic des
êtres humains








Courriel du Conseiller Rhéaume – 11 avril 2016
Note de service greffier – 2 mai 2016
Extrait de l’arrêté 12-96

Note de service de l’AEC – 21 avril 2016
Résolutions nos. 263-83, 295-83 et 296-83

Rés : pour nommer Mélissa Larose directrice de la Corporation de
développement économique de Hearst

 Rés : adopter un arrêté municipal modifiant les règles de procédures
des comités du Conseil pour établir que les documents du groupe de
travail de finances soient disponibles à 16h deux jours avant la date
de la réunion
 Modifier l’horaire des groupes de travail comme suit :
- changer travaux publics de mercredi à mardi
- changer finances de mardi à jeudi

Rés : pour annuler la politique actuelle de jours de congés pour
implication communautaire

Information

Note de service du greffier – 3 mai 2016
Courriel du Conseiller Rhéaume – 31 mars 2016




Note de service du greffier – 3 mai 2016
Lettre de Laurie Scott, MPP HaliburtonKawartha Lake-Brock

Rés : pour
 exprimer à Eastlink l’importance d’avoir le câble digital à Hearst
 demander à la Corporation de développement économique
d’entreprendre une campagne d’engagement avec les citoyens

Rés : pour appuyer

10. Appui de la Ville de South Dundas qui
demande au gouvernement de reconsidérer
l’abolition du programme de développement
économique des collectivités rurales (RED)




Résolution et courriel de la Municipalité de South
Dundas – 26 avril 2016
Note de service de la trésorière – 27 avril 2016

11. Rapports d’ateliers de formation du greffier :
a) Webinars « Taking the Mysteries Out
of Council Meeting Procedures »
b) Atelier “The Ramifications of Bill 8”

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires

Rés : pour appuyer

Information
a) Rapport de webinars (mars-avril 2016)
b) Rapport de l’atelier (avril 2016)
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