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

Date : 15 septembre 2016
Time/Heure : 7h00
Endroit : Hôtel de ville

Manon Higgins
Yves Morrissette

SUJETS

DOCUMENTS

FIN

RECOMMANDATIONS

1.

Sommaire des projections des revenus et dépenses
pour l’année 2016

Sommaire en date du 31 juillet 2016

Information

2.

Paiement d’atténuation transitoire de 2016
concernant l’exemption de taxes pour les foyers de
soins de longue durée sans but lucratif

 Lettre ministère des Finances – 9 août
2016
 Note de service de la trésorière – 1
septembre 2016
 Analyse de contribution municipale au
Foyer – 15 mars 2016
 Calculs de rabais de taxes au Foyer – 1er
septembre 2016

Rés : remettre 71 550$ de l’allocation d’atténuation
transitoire du soutien de la mise en œuvre de l’exemption
d’impôt foncier pour les foyers de longue durée au Foyer des
pionniers, représentant le manque à gagner du budget 2016
du Foyer

3.

Utilisation des surplus anticipés

 Note de service de la trésorière – 12
septembre 2016
 Liste de projets en capital
 Soumissions

Rés : autoriser :
a) l’achat d’un transformateur électrique de rechange
pour le centre récréatif et le plan d’eau au montant de
30 000$
b) l’achat d’une unité de chauffage pour le couloir et les
chambres au centre récréatif – 40 000 $
c) la reconstruction de la chaufferie pour caniveaux
(culvert steamer) - 16 000 $

 Note de service de la trésorière – 12
septembre 2016
 Lettre du MTO – 29 août 2016

Information

Projet de lumières de rue DEL

 Note de service du directeur général
HPDC – 27 juin 2016 (révisée au 12
septembre)
 Note de service de la trésorière – 12
septembre 2016

Information

6.

Rabais de taxes pour propriétés commerciales
vacantes

Tableau de réduction

Rés : pour annuler

7.

Demandes d’aide financière :
a) Intégration communautaire
b) Foire Cristal
c) Les Médias de l’épinette noire Inc.

4.

Public Transit Infrastructure Fund Program

5.

a) lettre – 8 septembre 2016
b) Demande – juin 2016
c) Demande – 1 septembre 2016

Rés : pour approuver dons de :
a) 20 heures de piscine
b) commandite de 50$
c) 150$

8.

Liste de chèques :
no. 23362 à 23850 totalisant 2 669 280,11$

Liste

Rés : pour approuver la liste

9.

Travaux en cours

Verbal

Rés : enlever le sujet 1 des travaux en cours

1

Projet Comité d’accueil pour réfugiés

TRAVAUX EN COURS
8 décembre 2015
2

