TOWN OF HEARST – VILLE DE HEARST
Rapport du groupe de travail de POLITIQUES / POLICY 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
Raymond Vermette

SUJETS
1.

Suivi de rencontre avec la Ministre des
Richesses naturelles et de la Forêt au sujet de
la protection du caribou et de la
modernisation de la tenure de la forêt

Conrad Morin
Yves Morrissette

Janine Lecours

DOCUMENTS
Lettre MNR – 26 avril 2017

Lettre des villes de Hearst, Cochrane et Kapuskasing – 8
mai 2017

Date : 24 mai 2017
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Demande pour rencontre avec la Ministre McGarry lors de sa visite à
Hearst en juin ou juillet prochain

2.

Mise à jour sur la nouvelle formule de calcul
du Conseil d’administration des services
sociaux du district de Cochrane

3.

Demande de modification à la Déclaration de
l’actionnaire de la Corporation Hearst Wi-Fibe

• Note de service du directeur général par intérim de
Hearst Wi-Fibe – 18 mai 2017
• Déclaration de l’actionnaire

Rés : adopter un arrêté municipal pour modifier la déclaration de
l’actionnaire

4.

Demande d’appui au projet de loi C-203 Loi
sur la Cour suprême (compréhension des
langues officielles)

•
•

Note de service du greffier – 23 mai 2017
Lettre François Choquette – MP Durmmond

Rés : pour appuyer le projet de loi

5.

Participation au Réseau des villes
francophones et francophiles d’Amérique

•
•

Invitation
Estimé des coûts

Rés : autoriser la participation du maire ou de la directrice générale de
la Corporation de développement économique à participer

•
•

Note de service du greffier – 23 mai 2017
Choix de programmes

Inscription au programme de conférence B

6.

Programmation de la conférence annuelle
AMO 2017

Conseiller Morin à donner compte rendu lors de la réunion du Conseil
le 30 mai 2017

7.

Plan de prévention de troubles de stress protraumatique

•

Courriel - ministère du Travail - 19 mai 2017

8.

Demande pour utilisation de la Place du
marché de la scierie patrimoniale par Naja
Trading Post

•
•

Note de service du greffier – 24 mai 2017
Lettre de Naja Trading Post – 16 mai 2017

9.

Restructuration municipale

10. Encart au sujet de l’eau potable à être placé
avec les factures d’électricité et d’eau

WIP

Discussion ouverte des membres du Conseil lors de la réunion régulière
le 30 mai

CONFIDENTIEL

Huis-clos

Courriel du Conseiller Rhéaume

Information

.

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires

TRAVAUX EN COURS
6 octobre 2015
2 Implication de la jeunesse avec le conseil municipal

12 octobre 2016

