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
Claude Gagnon
Yves Morrissette

Marcel Dillon
Marc Dufresne
Réal Lapointe

OP

Date : 25 octobre 2016
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Rapport des systèmes d’eau et eaux usées pour
août 2016

Rapport OCWA – août 2016

Information

2.

Règlements sur les passages à niveau

 Lettre Transport Canada – 6 septembre 2016
 Règlements sur les passages à niveau

Directeur des services d’ingénierie s’assure que les 7 passages à
niveaux de la Ville de Hearst sont conformes

3.

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

 Note de service de l’administrateur en chef – 24
octobre 2016
 Programme de conférence ROMA et OGRA 2017
 Lettre OGRA – 30 août 2016
 Études de coûts

Sujet à être discuté et décidé en groupe lors de la réunion du conseil
le 1er novembre

4.

Entente avec Waste Diversion Ontario sous le
programme Continuous Improvement Fund
pour la transition du dépôt du recyclage au
service de collecte sélective (curbside)

Annexe B et C de l’entente avec Continuous
Government Fund (CIF)

Rés : participation aux conférences ROMA et OGRA en 2017, sur
base d’essai

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

1

5.

Modification à l’arrêté sur la circulation :
a) Annexe B – stationnements restreints;
b) Annexe B1 – stationnement restreint
pour raison précise
c) Annexe E – zones barricadées
d) Annexe J – ajout d’un panneau arrêt
e) Annexe O – zones d’embarquement des
autobus scolaires
f) Annexe R –aucuns arrêts
g) Désigner espaces de stationnements
pour visiteurs et utilisateurs de la
piscine à l’extrémité de la rue
Alexandra

6.

Travaux en cours

 Note de service du greffier – 28 octobre 2016
 Carte

Aucun

Rés : adopter un arrêté modifiant l’arrêté no. 17-81 sur la circulation
pour :
a) modifier l’annexe B – stationnement restreint sur rues
Alexandra et 10e
b) modifier l’annexe E – barricades sur la rue 10e, à la hauteur
de la rue Prince, et sur les rue Alexandra et Edward
c) modifier l’annexe J – panneau arrêt sur rue la rue 10e, à
l’intersection de la rue Alexandra;
d) modifier l’annexe O pour :
 ajouter une zone d’embarquement d’autobus scolaires
sur le côté ouest de la rue 10e, entre les rues Prince et
Alexandra, et sur le côté nord de la rue Alexandra, à
proximité de l’École Clayton Brown, et
 annuler la zone d’embarquement d’autobus scolaire sur
la rue Edward
e) modifier l’annexe R pour :
- annuler les arrêts interdits sur le côté sud de la rue Edward
- ajouter les arrêts interdits sur la rue 10e, entre la rue Prince
et la rue Alexandra, entre 8h et 9h et15h et 16h les jours
d’école et sur la rue Alexandra, de la rue 10e à 140 pieds vers
l’est
c) désigner des espaces de stationnement pour les visiteurs des
écoles secondaire et Clayton Brown au bout la rue
Alexandra, et pour les utilisateurs de la Piscine Stéphane
Lecours le long du mur nord du Centre récréatif

Rés : pour enlever le sujet 3 des travaux en cours

TRAVAUX EN COURS
1
3

Stratégie de traitement d’eau potable
Participation à conférence ROMA

octobre 2014
septembre 2016

2

Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

octobre 2014

2

