
 

 

   Le présent document compte 6 pages 

 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2017 à 18h00 en la 

salle du Conseil de l’Hôtel de ville, située au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario. 

 

 Présents : Maire suppléant André Rhéaume 

   Conseiller    Daniel Lemaire  

Conseiller  Conrad Morin  

Conseiller  Gérard Proulx  

Conseiller   Claude Gagnon 

   Conseiller  Raymond Vermette 

 

 Personnel : AEC   Yves Morrissette 

Greffier  Janine Lecours 

 

Absent : Maire    Roger Sigouin (personnel) 

 

 

 

1. OUVERTURE 
        Résolution no. 27-17 

 

Proposée par : Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant 

ouverte à 18 h. 

ADOPTÉE 

  

2. PRIÈRE D’OUVERTURE 

 

Le Maire suppléant récite la prière d’ouverture. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
        Résolution no. 28-17 

Proposée par : Conseiller Conrad Morin  

Appuyée par : Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédure pour 

ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant: 

a) Rapport de la réunion du Conseil d’administration de services sociaux du 

district de Cochrane daté du 17 novembre 2016 (9. Rapports des 

comités et commissions). 

ADOPTÉE 

 

 

4. INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Le Conseiller Rhéaume déclare un intérêt pécuniaire au sujet 7 du groupe de 

travail des travaux publics, ainsi qu’au sujet 9 du groupe de travail de finances. 
  



 

 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DU 

CONSEIL 

 
Résolution no. 29-17 

Proposée par : Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 05–17, étant un arrêté pour 

approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 24 

janvier 2017 et la réunion extraordinaire tenue le 5 février 2017. 

ADOPTÉE 
 

 

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS 

 

Marylène Tremblay Comeau, Hôpital Notre-Dame 

Re : Rapport de recrutement des professionnels de la santé 2016  

 

Madame Tremblay-Comeau passe au travers du rapport des activités de 2016. 

Une copie est en annexe. 

 

 

7. AUDIENCE ET RÉUNION PUBLIQUE 

 

Aucune 

 
 

8. CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS 

 

Résolution no. 30-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de classer la liste de correspondance présentée à la réunion 

ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

9. RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

Résolution no. 31-17 

Proposée par : Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par : Conseiller Conrad Morin 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil prenne note des rapports et procès-verbaux 

des réunions : 

-de l’Alliance communauté en santé daté du 12 janvier 2017; 

-du Bureau de santé du Porcupine daté du 9 décembre 2016; 

-du Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé daté du 2 février 2017; 

-du Conseil de la bibliothèque publique daté du 8 décembre 2016; 

-de la Corporation de logements à but non-lucratif daté du 14 décembre 2016; 

-de la Commission des services de police daté du 2 février 2017; 

-du Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane daté 

du 17 novembre 2016. 

ADOPTÉE 

 

 

10. RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF 

 
L’administrateur en chef fait un résumé des diverses tâches accomplies depuis 

la dernière rencontre.  Une copie du rapport est en annexe. 

 

  



 

 

 

11. FONCTIONS DU CONSEIL 
 

a) Rapport du groupe de travail des travaux publics 

 

i) Adoption de la Politique sur la gestion des déchets solides 
 

Résolution no. 32-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter en troisième lecture, telle que modifiée, l’Arrêté 

municipal no. 87-16, établissant la Politique sur la gestion des déchets solides de 

la Ville de Hearst. 

ADOPTÉE 

 

ii) Demande de la Coopérative du parc à maisons mobiles Cécile 

d’obtenir un taux préférentiel pour le service d’égouts 

 
Le Conseiller Rhéaume réitère son intérêt pécuniaire, quitte la salle du Conseil 

et ne participe pas aux discussions et vote de ce sujet. Conseiller Lemaire agit à 

titre de maire suppléant pour ce sujet.  

 

        Résolution no. 33-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon 

 

CONSIDÉRANT que selon la Coopérative du parc à maisons mobiles Cécile, la 

Ville n’entretient pas le système d’égout du parc, à l’exception de la lagune et 

la station de pompage et que les résidents assument les frais d’entretien du 

système d’égout privé, et 

CONSIDÉRANT que la Coopérative souhaite obtenir un taux préférentiel pour le 

service d’égouts comparativement au taux actuel de 76.7%, et 

CONSIDÉRANT qu’une étude des coûts réels pourrait être entreprise mais 

exigerait plusieurs heures de travail pour comparer les coûts d’opération et 

d’entretien des infrastructures au parc avec ceux du reste de la ville, et un taux 

différent signifierait le besoin d’ajouter une série de charte de comptes 

séparée des autres comptes municipaux, 

QU’IL SOIT RÉSOLU de refuser la demande de la Coopérative du parc à 

maisons mobiles Cécile et de maintenir le taux d’égouts à 76.7%, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU d’offrir à la Coopérative du parc à maisons 

mobiles Cécile d’entreprendre l’étude nécessaire pour comparer les coûts 

d’opération et d’entretien des infrastructures du Parc à ceux du reste de la 

ville, sujet à ce que la Coopérative accepte de payer une augmentation du 

taux, dans l’éventualité que les résultats de la recherche démontrent que le 

coût du service d’égout pour la résidants du Parc soit plus élevé que le taux en 

vigueur. 

ADOPTÉE 

 

iii) Adoption du rapport du groupe de travail des travaux publics 
 

Résolution no. 34-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des travaux 

publics daté du 7 février 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

b) Rapport du groupe de travail d’aménagement 

 
Nil 

 



 

 

c) Rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 
Nil 

 

 

d) Rapport du groupe de travail de finances 

 

i) Rapport de rémunération des membres du Conseil pour l’année 2016 

 
Résolution no. 35-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Conrad Morin 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver le rapport de rémunération des membres du 

Conseil totalisant 155 294,66 $ pour l'exercice 2016. 

ADOPTÉE 

 

ii) Plan d’embauche d’étudiants d’été de 2017 
 

Résolution no. 36-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette 

 

QU'IL SOIT RÉSOLU d’approuver le plan d'embauche d’étudiants d'été de 2017 

impliquant le recrutement de 13 étudiant-e-s pour un coût total de 113 800.00$. 

ADOPTÉE 

 

iii)  Adoption du budget 2017 de la Corporation de distribution électrique 

de Hearst  Limitée 
 

Résolution no. 37-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver par la présente le budget 2017 de la 

Corporation de distribution électrique de Hearst Limitée, totalisant 11 995 787$ 

de recettes et w11 955 533$ de dépenses. 

ADOPTÉE 

 

iv) Don de 1000$ pour les activités de la Fête d’hiver 
 

Le Conseiller Rhéaume réitère son intérêt pécuniaire, quitte la salle du Conseil 

et ne participe pas aux discussions et vote de ce sujet. Conseiller Lemaire agit à 

titre de maire suppléant pour ce sujet. 

 

Résolution no. 38-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Conrad Morin 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver un don de 1 000$ aux Médias de l’épinette 

noire Inc. pour les activités de la Fête d’hiver 2017. 

ADOPTÉE 

 

v) Liste de chèques émis du compte courant 
 

Résolution no. 39-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver la liste de chèques émis du compte courant 

soit des numéros de chèque 24546 à 25050 totalisant 1 487 141,99$.   

ADOPTÉE 

 

 



 

 

 

vi)  Adoption du rapport du groupe de travail de finances 
 

Résolution no. 40-17 

Proposée par : Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des finances daté 

du 9 février 2017. 

ADOPTÉE 
 

 

e) Rapport du groupe de travail de politiques 

 

i)   Participation à la rencontre de l’Association des municipalités du 

nord-est de l’Ontario 

 
        Résolution no.41-17 

Proposée par : Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser les membres du Conseil à assister à la rencontre 

de l’Association des municipalités du nord-est de l’Ontario à Kapuskasing le 17 

février 2017. 

ADOPTÉE 

 

ii) Proposition de création d’une corporation de télécommunications 

municipale 

         
Résolution no. 42-17 

Proposée par : Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette 

 

CONSIDÉRANT QUE la Politique réglementaire de télécom du Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 2016-496, a 

déclaré que les abonnés canadiens de services d’accès Internet à large 

bande fixes de résidence et d’affaires doivent être en mesure d’avoir accès à 

des vitesses d’au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le 

téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement et que le service internet 

dans la région de Hearst est considérablement en dessous de ces  normes 

prescrites 

CONSIDÉRANT qu’afin de répondre aux besoins croissants des citoyens et des 

institutions, d’assurer la sécurité des citoyens et d’accroitre les possibilités en 

développement économique, la Corporation de distribution électrique de 

Hearst propose que la Ville de Hearst crée une corporation de 

télécommunications municipale de fibre optique, et 

CONSIDÉRANT qu’une analyse de rentabilité pour la fibre optique à Hearst a 

été préparée et étudiée, 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter en principe les conclusions de l’analyse de 

rentabilité La Fibre optique à Hearst datée du 10 février 2017, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que la Ville de Hearst propose la création d’une 

personne morale en propriété exclusive (soit une société dont toutes les actions 

seront détenues par la Ville de Hearst) qui aura pour mission de fournir un 

système, un réseau et/ou un service de télécommunications afin de livrer des 

services d’internet très haute vitesse, de téléphone et de télévision aux citoyens 

de la région, et  

QU’IL SOIT FINALEMENT RÉSOLU d’inviter la population à faire ses commentaires 

lors d’une consultation publique au sujet de l’intention de la création d’une 

personne morale municipale de télécommunications à être connue sous le 

nom de Hearst Wi-Fibe, le mardi 21 février 2017 à 19h00, à l’Hôtel de ville. 

ADOPTÉE 

  



 

 

12. AVIS DE MOTION 

 
Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’imposer un frais de 10 $ payable à la Banque alimentaire 

de Hearst à la personne dont la sonnerie de son téléphone cellulaire, ou 

portatif de n’importe quel genre, sonne lors d’une réunion du conseil ou d’un 

groupe de travail. 

 

 

MODIFICATION DE L’AVIS DE MOTION 
 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de modifier l’avis de motion pour ajouter : « sauf pour le 

personnel en appel ». 

       CONTRE 

       Conseiller Lemaire 

       Conseiller Proulx 

       Conseiller Vermette 

       REJETÉE 

 

VOTE SUR L’AVIS DE MOTION INITIAL 
 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’imposer un frais de 10 $ payable à la Banque alimentaire 

de Hearst à la personne dont la sonnerie de son téléphone cellulaire, ou 

portatif de n’importe quel genre, sonne lors d’une réunion du conseil ou d’un 

groupe de travail. 

CONTRE 

       Conseiller Lemaire 

       Conseiller Morin 

       Conseiller Proulx  

Conseiller Gagnon 

       REJETÉE 

 

 

13. TRAVAUX EN COURS / RÉSOLUTIONS DIFFÉRÉES 

  
 Aucun 

 

 

14. HUIS-CLOS 
 

 Aucun 

   

 

15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

        Résolution no. 43-17 

Proposée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 14 février 

2017 soit maintenant levée à 19 h 47. 

ADOPTÉE 

 

 

___________________________                 ___________________________  

             Maire      Greffier 


