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
Raymond Vermette
Conrad Morin

SUJETS

Date : 16 novembre 2016
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

Janine Lecours
Yves Morrissette

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

Demandes du Comité d’accueil de la
Corporation de développement économique de
Hearst pour :
a) Désigner le maire membre du Comité
d’accueil et désigner le siège de l’employé
municipal leader du dossier de
l’immigration
b) Détermination d’un objectif de nombre de
nouveaux résidants
c) Allocation de fonds pour l’embauche d’un
coordonnateur communautaire au budget
2017



2.

Demande d’appui aux efforts de réinstaurer le
service de train passagers

Courriel de Northern & Eastern Ontario Rail
Network – 24 octobre 2016

Rés : pour appuyer

3.

Nomination de Julien Plourde membre du
Comité de l’aéroport

Note de service du greffier – 15 novembre 2016

Rés : pour nommer Julien Plourde membre du Comité de l’aéroport

4.

Rapport de participation du greffier à l’atelier
« All You Need to Know for the 2018
Elections »

Information
 Rapport de l’atelier
 Courriel du ministre des Affaires municipales – 11
octobre 2016

1.



Extrait du procès-verbal du conseil – 18 octobre
2016
Termes de référence du Comité d’accueil

WIP; prendre le temps de considérer les possibilités réalisables et
effectuer une évaluation financière des implications

5.

Demande d’appui aux efforts de l’Association
des municipalités de l’Ontario pour réduire
l’écart budgétaire pour l’entretien des
infrastructures et le maintien des services
municipaux

Lettre et résolution proposée de l’AMO – 6 octobre
2016

6.

Rapport annuel 2015-2016 de l’Ombudsman de
l’Ontario

Extrait du rapport annuel 2015-2016

7.

Abonnements annuels à associations et
publications d’ordre municipal

Note de service de l’adjointe administrative – 21
octobre 2016

8.

Calendrier des réunions du conseil et des
comités pour l’année 2017

Calendrier proposé

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires
3 Implication de la jeunesse avec le conseil municipal

Rés : pour appuyer

Information

 Maintenir les abonnements aux associations actuelles, sauf pour
l’Association of Administrators of Ontario
 Conserver que deux abonnements au Municipal World (un dans la
salle de lecture et un au Conseiller Rhéaume)

Rés : adopter un arrêté municipal établissant l’horaire des réunions pour
l’année 2017

TRAVAUX EN COURS
6 octobre 2015
2 Critères d’éligibilité pour le service d’autobus communautaire
12 octobre 2016

21 juin 2016

