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
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Date : 7 février 2017
Time/Heure : 11h30
Endroit : Hôtel de ville

SUJETS

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

1.

Rapport des systèmes d’eau et eaux usées pour
décembre 2016

Rapports OCWA – décembre 2016

Information

2.

Rapport de rencontre d’examen de gestion du
système d’eau potable

Rapport de rencontre OCWA – 5 décembre 2017

Information

3.

Rapport annuel 2016 de l’eau potable du
ministère de l’Environnement et des
Changements climatiques

Extrait du rapport annuel MOECC – décembre 2016

Information

4.

Adoption de la Politique sur la gestion de
déchets solides

Note de service du coordonnateur du programme de
gestion du recyclage – 7 février 2017

Rés : pour adopter l’arrêté municipal en troisième lecture, tel que
modifié

Demande de stationnement gratuit au centreville la semaine précédant Noël

Lettre de Centre-ville Hearst Downtown – 23 janvier
2017

Information

Plan décennal 2017-2027 du département des
travaux publics

Plan décennal 2017-2027

Information

5.

6.

1

7.

Demande pour taux d’égouts préférentiel pour
les résidents de la Coopérative du Parc à
maisons mobiles Cécile

• Lettre de la Coopérative du parc à maisons mobiles
Cécile – 6 février 2017
• Note de service du directeur des travaux publics et
services d’ingénierie – 7 février 2017

Rés : pour :
- maintenir les taux d’égouts en vigueur, et
- offrir à la Coopérative d’entreprendre une étude financière
pour l’exploitation de la lagune et dépendant du résultat,
d’ajuster les taux en fonction d’une augmentation ou d’une
diminution

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

2

