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 :

Claude Gagnon
Gérard Proulx
Luc Léonard

Marc Dufresne
Réal Lapointe
Marcel Dillon

OP

Date : 24 mai 2016
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Rapports mensuels des systèmes d’eau et
d’eaux usées

Rapports mensuels OCWA mars et avril 2016

Information; entreprendre campagne de sensibilisation demandant
aux citoyens de ne pas jeter dans la toilette des objets pouvant
bloquer le système d’eaux usées

2.

Offre de terrain pour le recyclage

Confidentiel :
 Rapport de rencontre – 29 avril 2016
 Note de service AEC – 20 mai 2016
 Plan d’emplacement et relevé taxes

Huis clos

3.

Piste piétonne le long de la route 11 est

 Note de service du directeur des services
d’ingénierie – 19 mai 2016
 Note de service administrateur en chef – 17 juillet
2015

4.

Piste cyclable – reconstruction rue Front

Courriels Luc Léonard/André Rhéaume – 9 et 16 mai
2016

Information

5.

Rencontre NEOPWO annuelle

Rapport de rencontre Directeur des travaux publics et
des services d’ingénierie – 4 mai 2016

Information

Maintien de la décision prise en 2015 dans laquelle le Conseil a opté
de graduellement convertir les pistes piétonnes en « crusher reject »
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6.

Circulation sur la rue Edward

 Rapport de rencontre avec les écoles – 27 avril
2016
 Note de service AEC – 20 mai 2016
 Extraits de procès-verbaux de la Commission des
services de police – 17 mars et 12 mai 2016

WIP

7.

Création d’un comité ad hoc de gestion des
déchets

 Annonce
 Liste des membres proposés

Rés : pour créer le Comité de gestion des déchets et nommer les
membres

8

Visons la propreté

9

Stationnement pour autobus communautaire
pour clientèle de la bibliothèque avec
problèmes de mobilité

10

Demande pour location de terrain municipal
pour l’installation d’un hangar à l’Aéroport
municipal René Fontaine

Confidentiel :
 Courriel Directeur des travaux publics et services
d’ingénierie – 25 avril 2016
 Description technique des hangars convoités –
Norseman Structures
 Photos

Huis-clos

11

Rapport de la rencontre NERA

Compte-rendu de rencontre NERA – 18 mai 2016

Information

Rapport verbal
 Note de service AEC – 20 mai 2016
 Soumission EFJ
 Historique de la correspondance
Ville/Bibliothèque
 Liste d’usagers de la bibliothèque sur autobus

Information
 Aucun nouveau développement; l’autobus communautaire a la
possibilité de débarquer ses clients à n’importe quel endroit libre
au centre-ville
 Le stationnement pour personnes handicapées situé derrière la
bibliothèque désigné par l’arrêté no. 36-15 demeure disponible

2

12

Achat de camions (pick-ups) pour la flotte des
travaux publics

Note de service Directeur des travaux publics et des
services d’ingénierie – 10 mai 2016

Information; achat d’un camion seulement et transformation du
camion no. 01-84 du département des parcs et loisirs en « flat bed »
(plateforme) pour compenser le coût de réparation des feux de
circulation sur la Route 11 à l’intersection de la 15e rue

13

Travaux en cours

Rapport verbal

Rés : résilier les sujets 2 et 4

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

3

