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

1.

Date : 15 juin 2017
Time/Heure : 7h00
Endroit : Companion

Manon Higgins
Yves Morrissette

SUJETS
États financiers 2016 de la Ville de Hearst

FIN

DOCUMENTS

RECOMMANDATIONS

• Note de service de la trésorière –
5 juin 2017
• États financiers en date du 31 décembre
2016
• Analyse des revenus et dépenses

Présentation des états financiers par Collins Barrow à la
réunion du Conseil le 20 juin 2017
Rés : pour approuver les états financiers 2016 et nommer
Collins Barrow vérificateurs pour l’année 2017

2.

Abolition de la part non taxable de la rémunération
des membres de conseils municipaux

• Note de service de la trésorière –
7 juin 2017
• Impact financier pour les membres du
Conseil et la Municipalité

Information

3.

Changement de courtier d’assurance

• Note de service de l’administrateur en
chef – 8 juin 2017
• Extrait « Underwriting Procedures and
Guidelines General Section » 27 avril 2017

Rés : pour
• donner avis d’annulation de l’engagement avec PBL
Insurance comme courtier d’assurances municipales,
et
• embaucher Robichaud Insurance comme courtier
d’assurances municipales

4.

États financiers 2016 du Conseil d’administration
des services sociaux du district de Cochrane

États financiers 2016

Information

5.

États financiers 2016 du Bureau de santé du
Porcupine

États financiers 2016

Information

6.

Compte-rendu de la participation de la trésorière à
la réunion semi-annuelle de la Zone 8 de l’AMCTO

7.

Demande de dons :
a) Club Rotary de Hearst – feux d’artifice
b) Université de Hearst - Projet d’artiste
autochtone en résidence
c) Les Enfants du Rotary

Compte-rendu de la réunion annuelle

a) Note de service de la trésorière –
13 juin 2017
Lettre du Club Rotary – 6 juin 2017
b) Note de service de la trésorière –
13 juin 2017
Lettre de l’Université de Hearst –
avril 2017

Information

Rés : pour approuver
a) Feux d’artifice du Club Rotary - $1,000
b) Lettre d’appui au projet d’artiste autochtone de
l’Université de Hearst
c) Don de $150

c) Lettre des Enfants du Rotary –
6 juin 2017

8.

Liste de chèques no. 25671 to 26062 totalisant
1 825 660,72$

1

Liste de chèques

TRAVAUX EN COURS
2

Rés : pour prendre note

