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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 20 septembre 2016 à
18h00 en la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, située au 925, rue Alexandra, Hearst,
Ontario.

1.

Présents:

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Roger Sigouin
André Rhéaume
Conrad Morin
Gérard Proulx
Claude Gagnon
Raymond Vermette

Absent :

Conseiller

Daniel Lemaire (personnel)

Personnel:

AEC
Greffier

Yves Morrissette
Janine Lecours

OUVERTURE
Résolution no. 292-16
Proposée par : Conseiller Claude Gagnon
Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette
QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant
ouverte à 6h08.
ADOPTÉE

2.

PRIÈRE D’OUVERTURE
Le Maire récite la prière d’ouverture.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution no. 293-16
Proposée par : Conseiller Conrad Morin
Appuyée par : Conseiller André Rhéaume
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédure pour
ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants :
a) Procès-verbaux du Bureau de santé du Porcupine datés du 27 mai et 24 juin
2016 (9. Rapports de comités et commissions);
b) Contrat de service de réponse aux appels d’urgence (11. d) ii) (huis-clos);
c) Entente avec Imperial Oil pour location de terrain sur rue Front (11. c) i)).
ADOPTÉE

4.

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Conseiller Rhéaume déclare un intérêt pécuniaire face à l’item 7 c) du groupe
de travail de finance étant employé à base contractuelle par l’organisation
faisant une demande de don.

5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DU
CONSEIL
Résolution no. 294-16
Proposée par : Conseiller Claude Gagnon
Appuyée par : Conseiller Gérard Proulx
QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 72 –16, étant un arrêté pour
approuver les procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 30
août 2016 et des réunions extraordinaires datées du 30 août et 8 septembre
2016.
ADOPTÉE

6.

DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS
Sylvie Fontaine, directrice générale de la CDE
Sujet : Rapport des activités de la Corporation du développement
économique
Madame Fontaine présente son rapport, une copie est en annexe.

7.

AUDIENCE ET RÉUNION PUBLIQUE
Aucune

8.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS
Résolution no. 295-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Conrad Morin
QU’IL SOIT RÉSOLU de classer la liste de correspondance présentée à la réunion
ordinaire du Conseil tenue le 20 septembre 2016.
ADOPTÉE

9.

RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS ET COMMISSIONS
Résolution no. 296-16
Proposée par : Conseiller Conrad Morin
Appuyée par : Conseiller Gérard Proulx
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil prenne note des rapports et procès-verbaux
des réunions :
-du Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé daté du 8 septembre 2016;
-de l’Alliance communauté en santé daté du 8 juin 2016;
-de la Commission des services de police daté du 8 septembre 2016;
-du Conseil d’aménagement de Hearst daté du 8 juin 2016;
-Bureau de santé du Porcupine datés du 27 mai et 24 juin 2016.

10.

RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF
Le Conseil prend note du rapport. Une copie est en annexe.

11.

FONCTIONS DU CONSEIL

a)

Rapport du groupe de travail des travaux publics

i)

Participation de la Municipalité dans le projet d’aménagement
paysager de l’École secondaire catholique de Hearst
Résolution no. 297-16
Proposée par : Conseiller Gérard Proulx
Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon
CONSIDÉRANT QUE les élèves de l'École secondaire catholique de Hearst
élaborent actuellement un projet d'aménagement paysager de la propriété
de l'école en façade à la rue 10e, qui comprend la plantation d'arbres
matures, et
CONSIDÉRANT QUE l'école a demandé une aide municipale pour mener à bien
la transplantation d'arbres,
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil autorise la participation de la Municipalité
dans le projet d'aménagement paysager de l'École secondaire catholique de
Hearst en permettant l'utilisation des équipements municipaux et de la maind'œuvre du Département des travaux publics pour entreprendre la
transplantation de trois arbres matures sur le terrain de l'école.
ADOPTÉE

ii)

Demande de remboursement de facture d’eau et d’égout – Refusée
Résolution no. 298-16
Proposée par : Conseiller Gérard Proulx
Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon
CONSIDÉRANT QUE Lucie et Marc Vachon ont demandé un remboursement sur
leur facture élevée d'eau et de service d'égout, en raison d'une fuite d'eau
résultant d'une rupture de tuyau, et
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, de telles demandes ont
toujours été refusées, puisque les propriétaires sont responsables des services
d'eau situés sur leur propriété,
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil rejette par la présente la demande de
remboursement faite par Lucie et Marc Vachon.
ADOPTÉE

iii)

Adoption du rapport du groupe de travail des travaux publics
Résolution no. 299-16
Proposée par : Conseiller Gérard Proulx
Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon
QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des travaux
publics daté du 13 septembre 2016.
ADOPTÉE

b)

Rapport du groupe de travail d’aménagement
Aucun

c)

Rapport du groupe de travail des parcs et loisirs
Aucun

d)

Rapport du groupe de travail de finances
i)

Subvention des fonds du patrimoine pour l’embauche d’un
coordonnateur en réduction des déchets et en recyclage
Résolution no. 300-16
Proposée par : Conseiller Gérard Proulx
Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du nouveau système de recyclage à être
établi en 2017, une demande de subvention a été soumise à la Société de
gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario (SGFPNO) pour
l'embauche d'un(e) coordonnateur/trice en réduction des déchets et en
recyclage, et
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu l'approbation pour ledit
financement, ce qui représente une subvention de 78,5% du salaire à payer,
QU’IL SOIT RÉSOLU d’accepter le financement du Fonds du patrimoine du Nord
de l'Ontario pour l'embauche d'une coordonnateur/trice stagiaire en réduction
des déchets et en recyclage pour un contrat d'un an, représentant une
contribution monétaire municipale de 8,623 $.
ADOPTÉE

ii)

Location de terrain Imperial Oil sur la rue Front pour projet
d’embellissement
Résolution no. 301-16
Proposée par : Conseiller Raymond Vermette
Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon
QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 73-16, étant un arrêté
autorisant et dirigeant le maire et le greffier à signer une entente avec Imperial
Oil Limited pour le bail du terrain identifié comme la parcelle 12892 Section
centre de Cochrane, étant partie des terrains du ONR dans le Canton de
Kendall, Ville de Hearst, désignée comme la Partie 3 sur le plan de renvoi 6R6648 et la partie 1 sur le plan de renvoi 6R-6964, PIN 65037-0115LT pour un projet
d’embellissement de terrain, et
QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU d’adopter un budget de 30 000$ pour les travaux
d’entretien paysager, et
QU’IL SOIT FINALEMENT RÉSOLU de lancer des appels d’offres pour effectuer
lesdits travaux.
ADOPTÉE

iii)

Transfert du paiement d’allocation d’atténuation transitoire au Foyer
Hearst-Mattice Soins de Santé
Résolution no. 302-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Gérard Proulx
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Finances a confirmé le versement d'une
allocation d’atténuation transitoire pour les municipalités admissibles, afin de
soutenir la mise en œuvre d'une exemption d'impôt foncier pour les maisons de
soins de longue durée à but non-lucratif, et
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis de paiement d'un montant
de 126,826 $, étant l’allocation d’atténuation transitoire de la Ville de Hearst
pour l'année 2016,
QU’IL SOIT RÉSOLU de transférer 71,550 $ du paiement de l’allocation
d’atténuation transitoire de 126,826 $ de la Ville de Hearst pour l'année 2016 au
Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé, ledit montant représentant le manque à
gagner dans le budget 2016 du Foyer.
ADOPTÉE

iv)

Achat de transformateur de rechange et reconstruction de la
chaudière à vapeur pour ponceux
Résolution no. 303-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Gérard Proulx
CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit des excédents dans son budget pour l'année
2016,
QU’IL SOIT RÉSOLU que, à la lumière desdits excédents budgétaires de 2016, le
Conseil approuve les dépenses en capital suivantes pour un total de 46 000 $:
1) Achat d'un transformateur électrique de rechange pour l'usine de
traitement de l'eau ou le centre récréatif - 30 000 $; et
2) Travaux de reconstruction de la chaudière à vapeur pour ponceaux –
16 000 $.
ADOPTÉE

v)

Remboursement des taxes municipales pour terrains vacants
Résolution no. 304-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Gérard Proulx
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil approuve le remboursement des taxes
municipales en vertu des articles 354 de la Loi sur les municipalités totalisant
9,692.74 $ selon le rapport de rabais de taxes pour terrains vacants préparé par
la Trésorière en septembre 2016.
ADOPTÉE

vi)

Demandes de dons
Conseiller Rhéaume réitière un intérêt pécuniaire, il quitte la salle du Conseil
pendant les discussions et ne participe pas aux délibérations et aux votes face
à ce sujet.
Résolution no. 305-16
Proposée par : Conseiller Gérard Proulx
Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu des demandes d’aide financière et
que celles-ci ont été étudiées à la lumière de la politique de dons de la
Municipalité,
QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver les dons suivants:
 Intégration communautaire – 20 heures d’utilisation sans frais de la
piscine
 Foire Cristal – commandite de 50$
 Les Médias de l’épinette noire radiothon – 150$.
ADOPTÉE

vii)

Liste de chèques du compte courant
Résolution no. 306-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Gérard Proulx
QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver la liste de chèques émis du compte courant
soit des numéros de chèque 23362 à 23850 totalisant 2 669 280.11$.
ADOPTÉE

viii)

Adoption du rapport du groupe de travail des finances
Résolution no. 307-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Gérard Proulx
QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des finances daté
du 15 septembre 2016 et d’enlever le sujet 1 des travaux en cours.
ADOPTÉE

e)

AVIS DE MOTION
Aucun

f)

TRAVAUX EN COURS / RÉSOLUTIONS DIFFÉRÉES
Aucun

14.

HUIS-CLOS
Résolution no. 308-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Conrad Morin
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil se réunisse en séance fermée afin de discuter
du contrat de service de réponse aux appels d’urgence (Article 239 2) b) de la
Loi sur les municipalités).
ADOPTÉE
Résolution no. 309-16
Proposée par : Conseiller Claude Gagnon
Appuyée par : Conseiller Conrad Morin
QU’IL SOIT RÉSOLU que la réunion ordinaire du Conseil reprenne et que le
rapport confidentiel des délibérations en séance fermée soit par la présente
noté pour l’information du Conseil.
ADOPTÉE

15.

FERMETURE DE LA SÉANCE
Résolution no. 310-16
Proposée par : Conseiller André Rhéaume
Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon
QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 20
septembre 2016 soit maintenant levée à 20 h 40.
ADOPTÉE

__________________________________
Maire

__________________________________
Greffier

