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 :

Roger Sigouin
Gérard Proulx
Claude Gagnon

Marcel Dillon
Marc Dufresne
Luc Léonard

OP

Date : 13 sept. 2016
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

Réal Lapointe
Yves Morrissette

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Modifications proposées au règlement
provincial sur les normes d’entretien des routes

Aperçu des modifications proposées

Information

2.

Rapport d’évaluation de la rue George par le
Comité d’accessibilité de Hearst

Rapport d’évaluation de la rue George

Information

3.

Engagement provincial pour investissement sur Lettre du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
les infrastructures
et des Affaires rurales – 13 juillet 2016

4.

Participation à la conférence ROMA (Rural
Ontario Municipal Association) 2017

5.

Modification à l’approbation de conformité
environnementale du dépotoir

Modification du ministère de l’Environnement – 4
juillet 2016

Information; effectuer un rapport de surveillance à chaque année et
un rapport à soumettre au ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique

6.

Rapport des systèmes d’eau et eaux usées pour
juin et juillet 2016

Rapports juin et juillet 2016

Information

7.

Rapport d’inspection finale du projet de
réhabilitation de la tour à eau

Lettre d’OCWA – 30 août 2016

Information

 Programme de conférence ROMA 2017
 Lettre OGRA – 30 août 2016
 Étude de coûts

Information

WIP; prendre une décision une fois l’ordre du jour de la conférence
OGRA connu

1

8.

Demande pour transplantation d’arbres à
l’école secondaire par employés municipaux

Lettre de l’École secondaire catholique de Hearst – 12
septembre 2016

9.

Demande pour une réduction de facture d’eau
et d’égouts




Lettre Lucie et Marc Vachon – 17 aout 2016
Note de service AEC – 12 septembre 2016

Rés : autoriser le déploiement d’employés et d’équipement
municipaux à effectuer la transplantation des arbres à l’école
secondaire
 Rés : refuser la demande de réduction de la facture d’égouts
 Référer au groupe de travail de politique pour l’adoption d’une
politique

TRAVAUX EN COURS
1

Stratégie de traitement d’eau potable

octobre 2014

2

Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

octobre 2014

2

