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 :

Roger Sigouin
André Rhéaume
Gérard Proulx

Manon Higgins
Yves Morrissette

SUJETS

DOCUMENTS

1.

Analyse de la masse salariale de la Ville de Hearst

 Note de service Trésorière - 24 juin
2016
 Analyse 2011-2020

2.

Analyse des besoins en personnel supplémentaire

 Note de service de l’Administrateur
en chef – 8 juillet 2016
 Descriptions de tâches proposées
 Note de service de la Directrice de la
CDÉ - 7 juin 2016
 Descriptions de tâches proposées

a) Réactivation du poste d’adjoint au greffier
b) Création d’un poste de Coordonnateur de
tourisme sportif et d’affaires

FIN

Date : 12 juillet 2016
Time/Heure : 7h00
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Information

a) Rés : pour autoriser l’administration de publier une
offre d’emploi pour le poste d’adjoint(e) au greffier
b) Rendre à terme le contrat de stagiaire en tourisme
sportif et évaluer le poste et ses résultats par la suite

3.

Transformateurs au centre récréatif et au centre de
traitement des eaux

Budget 2017
 Note de service du directeur de la
Corporation de distribution électrique
– 8 juillet 2016
 Note de service du directeur des
travaux publics – 5 juillet 2016

4.

Entente de financement pour les services du Centre
de garde pour 2016-2017

 Extrait d’entente
 Règlement municipal

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature
d’entente

5.

Cautionnement de l’augmentation de la marge de
crédit du Club de curling

 Lettre du Club de curling – 5 juillet 2016
 Liste d’activités de prélèvement de fonds
– 5 juillet 2016
 État de position financière du Club – 31
août 2015
 État de revenus et dépenses
 Note de service de l’AEC – 8 juillet 2016

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant le cautionnement
d’une ligne de crédit temporaire de $15,000 pour le Club de
curling

6.

Création d’un taux pour la production d’un rapport
après un incendie

Note de service du chef-pompier – 4 juillet
2016

Rés : adopter un arrêté municipal établissant un taux de 75$
pour la production de rapports d’incendies

7.

Rabais de taxes

8.

Investissements

Note de service trésorière – 11 juillet 2016

Rés : autoriser la trésorière à investir un montant additionnel
de 700 000$ avec CHUMS Financing Corporation (LAS)

9.

Compte-rendu de la conférence annuelle Vadim

Compte rendu trésorière

Information

a) Special amended Property Assessment
Notice
b) Rebates under section 357,358 of the
Municipal Act for demolition
c) Club Action
 États financiers 2015 & arrêté
d) Conseil des arts
 États financiers 2015 & arrêté
e) Legion
 États financiers 2015 & arrêté

Rés : adopter arrêtés municipaux autorisant des rabais de
taxes 2016 pour :
a) le Club Action
b) le Conseil des Arts
c) la Légion royale canadienne

10.

États financiers 2015 du Conseil d’administration
de services sociaux du district de Cochrane

États financiers CDSSAB 2015

Rés : pour prendre note

11.

États financiers 2014-2015 du Bureau de santé du
Porcupine

États financiers

Rés : pour prendre note

12.

Demande de contributions financières :
a) Conseil des arts
b) Austin Bernard

13.

14.

Liste de chèques :
a) 22966 à 23361 totalisant 1 585 093,18$

La Trésorière Manon Higgins déclare un intérêt
pécuniaire, quitte la salle et ne participe pas aux
discussions de ce sujet

a) Plan de commandite – 4 juillet 2016
b) Demande de commandite

Rés : pour prendre note
Liste de chèques
 Note de service – 8 juillet 2016
 Contrat révisé

Demande pour ajustement au contrat pour le service
Lifeline à Kapuspasing

1

Projet Comité d’accueil pour réfugiés

Rés : pour approuver don :
a) 250$
b) aucun

TRAVAUX EN COURS
8 décembre 2015
2

Rés : adopter un arrêté municipal modifiant l’entente avec
Phillippe Allard pour permettre l’ajout d’un frais
d’administration afin de refléter les tâches accomplies

