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
Gérard Proulx
Claude Gagnon

Luc Léonard
Marc Dufresne
Marcel Dillon

Date : 13 décembre 2016
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

Yves Morrissette

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Rapport des systèmes d’eau et eaux usées pour
septembre et octobre 2016

Rapports OCWA – septembre et octobre 2016

Information

2.

Stationnements municipaux :
a) au centre récréatif pour utilisation par
les écoles secondaire et St-Louis
b) sur partie fermée de la rue 10e pour
utilisateurs du centre récréatif

 Courriel de l’Alliance de communauté en santé – 7
novembre 2016
 Note de service de l’officier supérieur aux arrêtés
municipaux – 12 décembre 2016
 Sketch du stationnement proposé
 Arrêté municipal proposé

OP

a) WIP
b) Rés : adopter un arrêté municipal modifiant le règlement sur
la circulation pour désigner la partie fermée de la rue 10e,
entre les rues Edward et Alexandra, stationnement
municipal, et limiter l’utilisation aux usagers du Centre
récréatif Claude Larose les jours d’école

3.

Entente avec Constance Lake First Nation pour
utilisation du dépotoir municipal

Courriel de la FCM – 2 décembre 2016

Information; de plus amples de détails à venir plus tard

4.

Stationnement sans frais au centre-ville les
vendredis soirs et samedis

Ébauche de l’arrêté municipal

Rés : adopter un arrêté municipal pour faire exception au règlement
sur la circulation et autoriser le stationnement sans frais au centreville les vendredis soirs et samedis, jusqu’au 31 décembre 2017

5.

Sondage recyclage

Compte-rendu verbal

Résultats du sondage en date du 19 décembre 2016

TRAVAUX EN COURS
1
3

Stratégie de traitement d’eau potable

octobre 2014

2

Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

octobre 2014

1

