TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail de POLITIQUES / POLICY 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
Conrad Morin
Raymond Vermette

SUJETS

Yves Morrissette
Janine Lecours

DOCUMENTS

Date : 24 aout 2016
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS

1.

Ajout d’un siège au conseil d’administration
de Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé pour
représenter Mattice-Val Coté

 Lettre de la Municipalité de Mattice-Val Côté – 2
mai 2016
 Résolution no. 16-16 de Foyer Hearst-Mattice
Soins de Santé

Rés : pour nommer Joyce Malenfant, directrice du conseil
d’administration de Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé en tant que
représentante de la Municipalité de Mattice-Val Vôté

2.

Demande pour nommer un membre
additionnel au Comité d’accessibilité de
Hearst

 Lettre du Comité d’accessibilité – 15 août 2016
 Note de service du greffier – 19 août 2016

Rés : pour nommer Aline Morrissette membre du Comité d’accessibilité
de Hearst

3.

Vente de lignes de distribution électrique sur la
rue Morin à Hydro One et achat de ligne de
distribution électrique de Hydro One sur
chemin Cloutier nord

 Note de service du directeur général HPDC – 16
juin 2016
 Lettre de l’OEB – 30 mars 2016
 Extrait de l’entente des actionnaires

Information

4.

Nouveau logo de la Corporation de distribution
électrique de Hearst

 Note de service du directeur général HPDC – 15
juin 2016
 Résolution 25-16 – HPDC
 Nouveau logo

Information

5.

Rapport de la rencontre avec agences au sujet
des priorités des besoins en santé ans la
communauté

Rapport de rencontre – 14 juin 2016

Information

6.

Projet « Return on Investments of BIAs »

 Note de service du greffier – 26 août 2016
 Lettre OBIAA – 25 juillet 2016

7.

Demande de contribution envers le projet
d’accueil d’une famille de réfugiés à Hearst

 Lettre du Comité des réfugiés – 8 août 2016
 Courriel de Luc Bussières – 25 août 2016
 Note de service de la trésorière – 19 août 2016

8.

Responsabilisation, transparence et
confidentialité des municipalités

9.

Demande d’appui à la demande au
gouvernement d’exiger l’appui des
municipalités dans son processus d’accord de
contrats d’énergie renouvelable

10. Appui au projet de loi sur la sécurité des
employés de collecte de déchets et de
déneigement

Guide à l’intention des municipalités de l’Ontario –
avril 2016
 Résolution 117-16 du Canton de Huron
 Note de service du greffier – 19 aout 2016




Lettre du Canton de Carlow/Mayo – 17 août 2016
Note de service du greffier – 20 août 2016

11. Appel d’offres pour effectuer une mise à jour
du plan de gestion des infrastructures
municipales de Hearst

Note de service de la trésorière – 22 aout 2016

12. Rapport de la conférence annuelle de
l’Association des municipalités de l’Ontario

Rapport de la conférence AMO 2016 – 22 aout 2016

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires

Rés : désigner le personnel de la Corporation de développement
économique de Hearst et de Centre-ville Hearst Downtown personnescontact pour le projet de l’OBIAA
 Vérifier montant amassé à date
 Rés : accorder une contribution de $500

Information

Rés : pour appuyer la résolution du Canton de Huron

Rés : pour appuyer le projet de loi

 Vérifier avec l’AMO les possibilités de recevoir de l’orientation
pour être en mesure de faire la mise à jour du plan à l’interne
 Rés : pour lancer des appels d’offre

Information

TRAVAUX EN COURS
6 octobre 2015
2 Critères d’éligibilité pour le service d’autobus communautaire

21 juin 2016

