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

Date : 4 mai 2017
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

Manon Higgins
Yves Morrissette

SUJETS

DOCUMENTS

FIN

RECOMMANDATIONS

1.

Rabais de taxes pour charités

Ébauche de l’arrêté municipal

Rés : pour adopter l’arrêté municipal

2.

Entente avec Hearst Theatre pour location d’espace
de stationnement pour installation d’un patio
portatif

• Note de service de la trésorière – 2 mai
2017
• Ébauche de l’entente 2017-2020

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature
d’une entente avec Hearst Theatre

3.

Augmentation de frais aux usagers de l’aéroport
municipal

• Note de service de la trésorière – 2 mai
2017
• Augmentations suggérées

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la modification à
l’annexe A de l’Arrêté no. 28-15

4.

Demandes de la Corporation Hearst Wi-Fibe pour :
a) un emprunt de 500,000$

• Note de service du directeur général par
intérim de la Corporation Hearst Wifibe – 2 mai 2017
• Ébauche de l’arrêté municipal
• Ébauche du billet à ordre
• Ébauche de l’arrêté municipal

Rés : pour adopter un arrêté municipal autorisant un prêt de
500 000$ à la Corporation Hearst Wi-Fibe

Note de service du directeur général HPDC
– 26 avril 2017

Information

b) garantir la ligne de crédit

5.

Baisse des taux d’électricité annoncée par la
Province

Rés : pour adopter un arrêté municipal acceptant que la Ville
se porte garant de la ligne de crédit de la Corporation Hearst
Wi-Fibe au montant de 3 000 000$

6.

Achat d’ordinateur pour le garage des travaux
publics et ajout d’une couche de sécurité

Note de service de la trésorière – 2 mai
2017

Rés : pour autoriser l’achat d’un ordinateur pour le garage
des travaux publics et d’une couche de sécurité contre les
cyber-attaques

7.

Entente avec Serco DES pour location de la Salle
du Tournoi des deux glaces pour le service de test
au volant

• Note de service de la trésorière – 2 mai
2017
• Entente proposée

Rés : adopter un arrêté municipal autorisant la signature
d’entente

8.

Demandes d’aide financière :
a) École secondaire catholique – fonds de
bourse
b) Hearst High School – Scholarship
Committee
c) Maison renaissance
d) Association des étudiantes et étudiants de
l’Université de Hearst
e) Pierre Drouin – compétition mondiale de
karaté
f) École publique Passeport Jeunesse – fonds
de bourse
g) EDC – ParticipAction 150

9.

Liste de chèques :
a) 25338 à 25670 totalisant 1 805 961,60$

a) Lettre – 11 avril 2017

Rés : pour approuver dons de :
a) 150$

b) Lettre – 11 avril 2017

b) 150$

c) Lettre – 31 mars 2017
d) Lettre – 6 avril 2017

c) 100$
d) 150$

e) Lettre – 3 mai 2017

e) 300$

f) Lettre – 21 avril 2017

f) 150$

g) Lettre – Jimmy Côté

g) 200 $ certificats-cadeaux

Liste de chèques

Rés : pour prendre note
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