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

Réal Lapointe
Luc Léonard
Marc Dufresne

SUJETS
1.

•

Entente avec Constance Lake First Nation pour
utilisation du dépotoir municipal

•

•
•

Date : 21 mars 2017
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

Yves Morrissette

DOCUMENTS

OP

RECOMMANDATIONS

Note de service de l’administrateur en chef
datée du 20 mars 2017
Solid Waste Service Agreement – Entente
distribuée le 21 mars 2017

Rés : pour adopter un arrêté municipal autorisant la signature de
l’entente lors de la réunion extraordinaire du Conseil le mardi 21
mars prochain

Courriel de April Swanson – 27 février 2017
Rapport 2016 d’OCWA

Rés : pour approuver le rapport

2.

Rapport de conformité du système d’eau potable
pour l’année 2016

3.

Rapport des systèmes d’eau et eaux usées

Rapport OCWA – février 2017

Information

4.

Nomination d’André Bourgon capitaine du
département des services d’incendies

Notes de services du chef pompier – 23 février et 20
mars 2017

Rés : pour nommer André Bourgon capitaine du département des
incendies de Hearst

5.

Politique sur :
a) Rabais de factures d’égouts
b) Compteurs à eau

Note de service du directeur général de la
Corporation de distribution électrique datée du
6 novembre 2016

Travaux en cours

6.

Demande de stationnement gratuit au centre-ville
la semaine précédant Noël

•
•

Lettre du BIA datée du 23 janvier 2017
Note de service du greffier datée du 21 mars
2017

Rés : pour approuver le stationnement sans frais la semaine
précédant Noel, sujet à ce que Centre-ville Hearst Downtown
assume 50% de la perte de revenus

TRAVAUX EN COURS
1
3

Stratégie de traitement d’eau potable
Stationnement à l’ouest du centre récréatif

octobre 2014
décembre 2016

2

Entreposage des cendres d’Atlantic Power au dépotoir municipal

octobre 2014

1

2

