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

1.

États financiers vérifiés

2.

Ajustement du calcul du taux des taxes de
propriétés

3.

Rabais de taxes aux charités pour l’année 2016

4

Emprunt bancaire pour :
a) projet d’eau potable sur la Route 11 est, et
b) projet d’eau potable au Parc à maisons
mobiles Cécile

5.

Atelier sur les loteries

Date : 26 mai 2016
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

Yves Morrissette

SUJETS

DOCUMENTS
États financiers 2015

 Lettre ministère des Finances – 22
avril 2016
 Arrêté municipal proposé

Arrêtés municipaux proposés

Arrêtés municipaux proposés

FIN

RECOMMANDATIONS
 Présentation des états financiers au Conseil le 31 mai
 Rés : pour adopter les états financiers vérifiés au 31
décembre 2015 et pour nommer Collins Barrow
vérificateurs pour l’année 2016

Rés : adopter un arrêté municipal pour modifier les
paramètres d’ajustement pour propriétés commerciales,
industrielles et multi-résidentielles

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant les rabais de
taxes aux charités

Rés : adopter un arrêté autorisant un emprunt bancaire pour
le projet d’eau potable sur la Route 11 est
Rés : adopter un arrêté autorisant un emprunt bancaire pour
le projet d’eau potable au Parc à maisons mobiles Cécile

Compte-rendu de la commis-comptable – 27 Information
avril 2016

6

Atelier de AMCTO Zone 8 du 18 au 19 mai 2016

Compte rendu de la Trésorière

Information

7.

Changement de la date du prochain groupe de
travail de finances

Note de service Trésorière – 16 mai

Réunion du groupe de travail de finances prévue pour le 21
juillet devancée au 14 juillet 2016

8.

Demandes de don :
a) Hearst High School
b) École secondaire catholique de Hearst
c) Student Forum (Kerrigan Iserhoff)

9.

Liste de chèques :
a) 22527 à 22965 totalisant 2,294,050.12 $
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Projet Comité d’accueil pour réfugiés

a) lettre – 11 avril 2016
b) lettre – 11 avril 2016
c) échange courriels et lettre –mai 2016

Rés : pour accorder dons de
a) $150
b) $150
c) $150

Rés : pour prendre note
Liste de chèques

TRAVAUX EN COURS
8 décembre 2015
2

