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SUJETS

DOCUMENTS

FIN

RECOMMANDATIONS

1.

Contribution financière envers l’établissement
d’une pratique médicale à Hearst

Note de service de la trésorière datée du 6
décembre 2016

Rés : pour s’engager à une contribution financière municipale
de 35 000$ et d’un prêt de 25 000$ au Docteure Nicole
Ranger, dans l’éventualité de l’établissement d’une pratique
médicale à Hearst.

2.

Modification de l’entente avec Lacroix Bus pour le
service de transport communautaire pour:
a) changer les critères d’éligibilité
b) augmenter le taux aux usagers

- Note de service de l’AEC datée du 8
novembre 2016
- Note de service de l’AEC datée du 6
décembre 2016
- Lettre de Lacroix Bus datée du 7
novembre 2016
- Tableau financier du service d’autobus
communautaire
- Critères d’admissibilité des services
d’autobus de Cochrane et de Kapuskasing
- Arrêté municipal proposé

Rés : adopter un arrêté municipal modifiant l’entente avec
Lacroix Bus Services pour le service de transport
communautaire pour :
a) Modifier les critères d’admissibilité, et
b) Augmenter le frais aux usagers à 3,25$,
effectif le 21 décembre 2016

3.

Allocation 2017 du Ontario Municipal Partnership
Fund (OMPF)

- Rapports 2017 du Ministère des finances
Novembre 2016
- Rapport de la Corporation de la Ville de
Hearst

Information

4.

Annulation de billets d’infractions jugés non
recouvrables

- Note de service de la réceptionniste
- Liste de billets à annuler

Rés : pour annuler les billets de stationnement irrécupérables
totalisant 905$

5.

Annulation de taxes

Taxes à être rayées

Rés : pour annuler les taxes de Custom Sawmill totalisant
3 836,05$

6.

Budget 2017 du Bureau de santé du Porcupine

- Lettre du Bureau de santé du Porcupine –
24 ctobre 2016
- Comparaison des coûts 2000-2017

Information

7.

Atelier - Municipal Finance Officer’s Association
of Ontario (MFOA)

Compte-rendu de la participation de la
trésorière

Information

8.

Atelier - Fundamental’s for Clerk – 16 novembre

Compte-rendu de la participation de la
trésorière

Information

9.

Liste de chèques :
a) 24113 à 24545 totalisant 1 793 131.37 $

Liste de chèques

Rés : prendre note de la liste de chèques
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