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 :

Conrad Morin
Raymond Vermette

SUJETS
1.

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

Janine Lecours

DOCUMENTS
-

2.

Demande de commentaire sur la proposition
d’augmenter la HST de 1% pour génération de
revenus aux municipalités de l’Ontario

3.

Demande de contribution pour la conférence
« 13 Ways to Kill your Community » à Hearst
en octobre 2017

-

Rapport annuel 2016-2017 de l’Ombudsman de
l’Ontario

-

4.

-

-

6.

Affichage du poste de sergent d’état-major de
la PPO à Kapuskasing

-

Note de service du greffier – 17 juillet 2017
Courriel de la directrice générale Hearst
Wi-Fibe – 7 juillet 2017
Extrait de la déclaration de l’actionnaire

Date : 19 juillet 2017
Time/Heure 12h
Endroit : Hôtel de ville

RECOMMANDATIONS
Rés : pour faire exception à l’article 9.1 (k) de la Déclaration de
l’actionnaire de la Corporation Hearst Wi-Fibe pour autoriser les
dépenses en capitales au-delà de 250 000$ sans l’approbation du
Conseil, pour l’achat de fibre optique seulement.

Lettre de l’Association des municipalités
de l’Ontario – 25 mai 2017

Lettre du maire pour endosser la proposition d’augmenter la TVH de 1%
pour distribution aux municipalités, afin de réduire l’écart fiscal existant
de 3.2 milliard au niveau de l’infrastructure

Lettre du Comté des partenaires de la
communauté entrepreneuriale – 27 juin 2017
Note de service de l’AEC – 19 juillet 2017

Rés : pour approuver une contribution de 2 500$ pour la conférence

Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario – juin
Information
2017
Extrait du rapport 2016-2017 (le rapport
complet est disponible à l’Hôtel de Ville ou sur
internet)
Note de service de l’administrateur en chef –
20 juillet 2017
(DOCUMENTS CONFIDENTIELS)

Lettre du maire pour informer l’Inspecteur Pilon que le Conseil
municipal maintient sa position de conserver l’affectation du poste de
sergent d’état-major/commandant de détachement à Hearst

7.

Nouvelle circonscription électorale provinciale
proposée pour le nord de l’Ontario

• Note de service du greffier – 17 juillet 2017
• Lettre de la Commission des circonscriptions
électorales du Grand Nord – 10 juillet 2017
• Résumé du rapport préliminaire
• Carte des circonscriptions proposées

1 Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires
3 Adhésion à NEOMA

Rés : pour appuyer la recommandation préliminaire de la Commission
pour la création de 4 circonscriptions soit Mushkegowuk, Kiiwetinong,
Kenora-Rainy River et Timmins, et faire la demande que Cochrane soit
inclu dans la circonscription de Mushkegowuk.

TRAVAUX EN COURS
6 octobre 2015
2 Implication de la jeunesse avec le conseil municipal
20 juin 2017

12 octobre 2016

