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DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS
 Rés : adopter un arrêté municipal modifiant l’entente avec
CommunicAction pour augmenter de $12,178 le montant
payé pour le service de réponse aux appels téléphoniques
pour un total de $106,569.73 par année
 Préciser que toute autre demande d’augmentation sera
refusée

1.

Demande de révision de l’entente pour le service de
réponse aux appels d’urgence

 Lettre CommunicAction – 29 septembre
2016
 Courriels CommunicAction/AEC Ville –
17 octobre 2016
 Note de service de la trésorière – 20
octobre 2016
 Arrêté municipal proposé

2.

Analyse du recouvrement des coûts pour le service
de la PPO

 Analyse de recouvrement des coûts de la Information
PPO 2013 à 2017
 Relevé annuel de facturation de la PPO –
coût estimatif pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2017
 Courriel de l’Unité des services financiers
de la PPO – 19 octobre 2016

3.

Rabais de taxes pour le Club de curling de Hearst

 Lettre du Club de curling – 11 octobre
2016
 États financiers
 Arrêté municipal

Rés : adopter un arrêté municipal établissant un rabais de

taxes

4.

Demandes pour rabais de taxes
a) Conformément aux Procès-verbaux de
transaction (Minutes of settlement) de
MPAC
b) Rabais pour propriétés vacantes
c) Rabais conformément aux Articles 357 et
358 de la Loi sur les municipalités

Sommaire des rabais

5.

Pétition contre les augmentations au coût des cours
d’exercices aquatiques

 Note de service de la trésorière – 4
octobre 2016
 Pétition

6.

Demande pour contribution financière additionnelle
à l’Écomusée pour la réfection du toit de la MaisonBlais

 Lettre de l’Écomusée – 31 août 2016
 Note de service de la trésorière – 20
octobre 2016

 Rés : pour approuver une contribution de $1000 par année
pour 3 ans
 Encourager l’Écomusée à travailler en collaboration avec
la Corporation de développement économique pour aller
chercher des subventions auprès d’organismes tels
Canada150, la Fondation Trillium, le Réseau du
patrimoine franco-ontarien

7.

Compte-rendu de l’atelier de l’AMCTO à
Kapuskasing

Compte rendu

Information

8.

Renouvellement du programme d’assurances

 Note de service de l’AEC – 25 octobre
2016
 Présentation du rapport d’assurance
municipale pour l’année 2017
 Arrêté municipal proposé

Rés : adopter un arrêté municipal désignant Frank Cowan Co.
pour le programme d'assurance générale 2017 de la Ville et
nommant PBL courtier pour la municipalité pour une période
de 5 ans, conditionnel à une réévaluation annuelle des primes

a) Information

b) Information
c) Réunion publique le 1er novembre 2016

 Maintien des taux approuvés le 8 décembre 2015 dans
l’arrêté 93-15
 L’administration municipale enverra une lettre aux
citoyens ayant signé la pétition pour expliquer les
augmentations des taux

9.

Invitation de participer aux remises de prix
Woodworks

 Invitation
 Note de service de la trésorière – 25
octobre 2016

Information

10.

Demande d’aide financière de la Corporation de
développement économique – Forum de
communauté entrepreneuriale

 Plan de visibilité
 Note de service de la trésorière – 25
octobre 2016

 Rés : pour approuver une contribution de 500$
 Lettre à la CDÉ pour encourager l’utilisation
d’entrepreneurs locaux comme conférenciers

11.

Liste de chèques :
no. 23851 à 24112 totalisant 1 717 955,75

Liste

Rés : prendre note
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TRAVAUX EN COURS
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