TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail des FINANCES / FINANCE 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
André Rhéaume
Gérard Proulx

Manon Higgins
Yves Morrisette

SUJETS

FIN

Date : 23 mars 2017
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

•
•
•
•
•
•

Rés : adopter un arrêté municipal adoptant les budgets
d’opération en en capital 2017, représentant une
augmentation de taxes de 2%

1.

Budget d’exploitation et en capital 2017

2.

Taux de taxation 2017

Ébauche de l’arrêté municipal

Rés : adopter un arrêté municipal établissant le taux de
taxation pour 2017

3.

Ratios de taxes 2017

Ébauche de l’arrêté municipal

Rés : adopter un arrêté municipal établissant les ratios de
taxes 2017

4.

Renouvellement de contrat avec Michael Fournier
pour l’entretien de la Piscine Stéphane Lecours

• Note de service de l’AEC – 23 février
2017
• Ébauche de l’entente

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant le
renouvellement de l’entente avec Michael Fournier pour
l’entretien de la Piscine Stéphane Lecours

5.

Renouvellement de contrat avec Luc Lanoix pour la
gérance de l’Aéroport municipal René Fontaine

• Note de service de l’AEC – 14 mars
2017
• Ébauche de l’entente

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant le
renouvellement de l’entente avec Luc Lanoix pour la gérance
de l’Aéroport municipal René Fontaine

Ébauche de l’arrêté municipal
Budget d’opération 2017
Budget en capital 2017
Budget d’opération 2017 de la CDÉ
Budget 2017 de la bibliothèque
Budget 2017 du BIA

6.

Entente avec le CDSSAB pour financement des
services de garde 2017

•
•
•

7.

Entente d’approvisionnement en électricité avec
Local Authority Services (LAS)

•
•

Note de service de la trésorière – 17
mars 2017
Lettre du CDSSAB – 18 janvier 2017
Extrait de l’entente avec CDSSAB

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature de
l’entente de financement du CDSSAB pour les services de
garde 2017

Note de service de la trésorière – 13
mars 2017
Revue des coûts pour l’année 2016

Rés : pour annuler l’entente d’approvisionnement en
électricité avec LAS effectif le 30 décembre 2017, à
l’exception du compte des lumières de rues

8.

Rapport des contributions municipales envers les
organismes communautaires pour l’année 2016

Sommaire des dons aux organismes pour
2016

Information

9.

Taux réduit pour chambres de motel pour itinérants

• Note de service de la trésorière – 17
mars 2017
• Extrait du procès-verbal du Comité de
mobilisation communautaire – 30 juin
2016

Information

10.

Participation à la conférence annuelle sur
l’accessibilité

• Note de service de la trésorière – 21
mars 2017

Rés : autoriser la participation de la présidente du Comité
d’accessibilité à la conférence annuelle à Thunder Bay le 14
juin 2017

11.

Comparaison des contributions financières pour
l’établissement de pratiques médicales

• Note de service de la trésorière – 6
décembre 2016
• Memo du Conseiller Rhéaume
• Note de service du greffier – 21 mars
2017

Information

12.

Demande d’aide financière du Camp Cadanac

Lettre Services à la famille et à l’enfance –
10 janvier 2017

Aucun

13.

Liste de chèques :
a) 25051 25337 totalisant 1 294 144,47$

Liste de chèques

Rés : prendre note de la liste de chèques
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TRAVAUX EN COURS
2

