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 :

Conrad Morin
Raymond Vermette

SUJETS

Yves Morrissette
Janine Lecours

DOCUMENTS

1.

Entente avec OMAFRA pour les allocations du
Fonds ontarien pour infrastructures
municipales (OCIF) à recevoir pour une
période de trois ans




2.

Demande d’appui pour stopper le prélèvement
d’organes en Chine

 Note de service du greffier – 29 septembre 2016
 Demande de résolutions canadiennes – sept 2016
 Communiqué de presse et lettre – 7 sept 2016

3.

Demande au Bureau de santé du Porcupine
d’embaucher un inspecteur bilingue

Note de service du greffier – 28 septembre 2016

4.

Remue-méninges sur l’implication de la
jeunesse au sujet de conseil municipal

Note de service du greffier – 3 octobre 2016

5.

Demande au CDSSAB de faire exception pour
Hearst en ce qui a trait à la nouvelle politique
sur les ambulances

Note de service du greffier – 5 octobre 2016
Extrait de l’entente

 Note de service de l’administrateur en chef –
4 octobre 2016
 Rapport administratif CDSSAB
 Stratégie de déploiement 2015

Date : 5 octobre 2016
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature de l’entente

Rés : pour appuyer

Rés : pour
 demander au Bureau de santé d’embaucher un inspecteur bilingue
lorsqu’il y aura une ouverture de poste au bureau de Kapuskasing
 demander l’appui aux municipalités desservies par le bureau de
Kapuskasing
 WIP
 Rassembler les commentaires des membres du Conseil lors d’un tour
de table à la réunion du conseil le 12 octobre
 Rés : pour demander au CDSSAB de faire exception à la Stratégie de
déploiement pour Hearst en raison de sa localisation géographique

6.

Demande d’appui au projet de logements
d’Opasatika

Canton d’Opasatika – 19 septembre 2016

Rés : pour appuyer

7.

Pétition contre le coût d’électricité en Ontario

Pétition lancée par Jim Wilson, MPP Simcoe-Grey

Inciter les citoyens à signer la pétition qui sera distribuée :
a) à l’Hôtel de ville
b) à la Bibliothèque municipale
c) au Centre d’accueil Gilles Gagnon
d) Centre de garde

8.

Nomination d’un membre au Conseil
d’administration de la CDÉ

Courriel de Sylvie Fontaine - CDÉ

Rés : nommer Jacques Doucet membre du C.A. de la CDÉ pour
représenter la santé/services sociaux

9.

Invitation à participer à la 2e phase de la revue
du service de Postes Canada




Lettre – CUPW – 7 septembre 2016
Lettre de la ville de Hearst

10. Participation à la conférence de Canadian
Aboriginal Minerals Association à Ottawa du 6
au 8 novembre 2016




Invitation CAMA
Coûts de la participation

Rés : autoriser la participation du maire

11. Entente de financement avec Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada
pour l’accueil des évacués de Kashechewan



Lettre de Aboriginal Affairs and Northern
Development Canada – 6 juin 2016

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

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires

 Participation à la 2e phase de la consultation publique

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

21 juin 2016

