
 

 

   Le présent document compte 6 pages 
 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 11 octobre 2017 à 18h00 en 
la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, située au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario. 

  

     Présents:  Maire   Roger Sigouin 

    Conseiller  André Rhéaume 
Conseiller  Daniel Lemaire 

    Conseiller  Claude Gagnon 

    Conseiller  Raymond Vermette 

    Conseiller  Conrad Morin 
 

Personnel :  AEC    Yves Morrissette  

Greffier suppléant  Manon Higgins 
    

         Absent :  Conseiller  Gérard Proulx (personnel) 

   

 

1. OUVERTURE 

 
        Résolution no. 324-17 

Proposée par :  Conseiller Conrad Morin 
Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant 
ouverte à 18 h. 

ADOPTÉE 

 

2. PRIÈRE D’OUVERTURE 

 

Le Maire récite la prière d’ouverture. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
        Résolution no. 325-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette 
Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 

4. INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Conseiller André Rhéaume déclare un intérêt pécuniaire au sujet 5 du groupe 

de travail de finances. 
 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DU 

CONSEIL 

 
Résolution no. 326-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par :  Conseiller Conrad Morin  

 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 72–17, étant un arrêté pour 

approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 19 

septembre 2017 et des réunions extraordinaires du 28 septembre, 3 octobre et 

4 octobre 2017. 
ADOPTÉE 

  



 

 

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS 

 

Aucune 

 

 

7. CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS 

 

Résolution no. 327-17 

Proposée par :  Conseiller Conrad Morin 
Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de classer la liste de correspondance présentée à la réunion 
ordinaire du Conseil tenue le 11 octobre 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

8. RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

Résolution no. 328-17 

Proposée par :  Conseiller Daniel Lemaire 
Appuyée par :  Conseiller André Rhéaume 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil prenne note des rapports et procès-verbaux 
des réunions : 

- Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé daté du 21 septembre 2017 

- Bureau de santé Porcupine Health Unit daté du 23 juin 2017. 

ADOPTÉE 
 

9. RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport de l’administrateur 
en chef.  Une copie du rapport est en annexe. 

 

 

10. FONCTIONS DU CONSEIL 

 

a) Rapport du groupe de travail des travaux publics 
 

i) Miguel Gagné nommé pompier volontaire 
 

Résolution no. 329-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon  
Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de nommer Miguel Gagné pompier volontaire de la brigade 

du Département des incendies de la Ville de Hearst. 
ADOPTÉE 

 

ii)  Installation de lampadaires sur rues 15e et Tremblay 
 

Résolution no. 330-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon  

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver l’installation de (1) un lampadaire à l’extrémité 

sud de la rue Quinzième, à proximité du sentier pédestre et (1) un à l’ouest de 

l’intersection des rues Quirion et Tremblay, à proximité du 400, rue Tremblay. 
ADOPTÉE 

  



 

 

iii)  Entente avec les Entreprises Forma-Jeunes pour le déneigement de 

bornes fontaines 
 

Résolution no. 331-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon  
Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 73-17, étant un arrêté 

municipal autorisant la signature d’une entente avec Les Entreprises Forma-
Jeunes pour le déneigement des bornes fontaines, des transformateurs et des 

entrées des bâtiments municipaux pour une durée de trois (3) ans 

commençant le 1er novembre 2017 et se terminant le 31 octobre 2020. 
ADOPTÉE 

 

 

iv) Achat d’un moteur reconstruit et de mousse pour les pneus pour 

chargeur avant 
 

Résolution no. 332-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon  
Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

CONSIDÉRANT que le chargeur avant John Deer 1991 est utilisé 
quotidiennement pour effectuer des travaux divers dans le Département des 

travaux publics, et 

CONSIDÉRANT que vu le bon état du chargeur avant, il est jugé souhaitable de 

remplacer le moteur et de renforcer les pneus en les remplissant de mousse, ce 
qui prolongera la durée de vie du chargeur, 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver un budget de 31 100$ pour l’achat d’un 

moteur reconstruit pour le chargeur avant John Deer 1991 et pour remplir les 
pneus de mousse, lesdites dépenses à être financées de l’allocation 

budgétaire prévue pour l’amélioration de la rétrocaveuse et autres épargnes 

de projets en capital du Département des travaux publics.  

ADOPTÉE 
 

v) Resurfaçage du stationnement municipal au centre-ville 
 

Résolution no. 333-17 
Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon  

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 
CONSIDÉRANT que le stationnement municipal du centre-ville est dans un état 

de détérioration avancé, et 

CONSIDÉRANT que Centre-ville Hearst Downtown demande que la Ville 

entreprenne le resurfaçage du stationnement, 
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil autorise l’utilisation de la réserve du 

stationnement municipal du centre-ville chiffrée à 57 200$ et de la réserve 

générale pour entreprendre le resurfaçage du terrain, incluant une nouvelle 
base de granuleux, au coût total approximatif de 81 000$. 

ADOPTÉE 

 

vi) Adoption du rapport du groupe de travail des travaux publics 
 

Résolution no. 334-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon  

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des travaux 

publics daté du 3 octobre 2017. 
ADOPTÉE 

  



 

 

b) Rapport du groupe de travail d’aménagement 

 

i) Autorisation de morcellement de terrain pour rétablir lot commercial 

 
Résolution no. 335-17 

Proposée par :  Conseiller Daniel Lemaire 
Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil n’a pas d’objection à ce que le Conseil 
d’aménagement de Hearst accorde une autorisation de morcellement pour 

rétablir un lot commercial, étant la partie 9 du plan de référence 6R-6679, sis au 

910, rue Front, tel que demandé par Gérard Grondin au nom de 865072 

Ontario Limited, étant le dossier C08/17. 
ADOPTÉE 

 

 

11. AUDIENCE ET RÉUNION PUBLIQUE 

 

Résolution no. 336-17 

Proposée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU de lever cette réunion ordinaire du Conseil et que la réunion 

publique relative à des demandes de rabais de taxes soit par la présente 
ouverte. 

ADOPTÉE 

 

 Le rapport de la réunion publique est en annexe. 
 

Résolution no. 337-17 

Proposée par :  Conseiller Daniel Lemaire 
Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de lever par la présente la réunion publique tenue pour 

entendre des commentaires en faveur ou contre des demandes de rabais de 
taxes, et que la réunion ordinaire du Conseil reprenne. 

ADOPTÉE 

 

 

c) Rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 

Aucun 
 

 

d) Rapport du groupe de travail de finances 

 

i)     Rabais de taxes municipales 

 
Résolution no. 338-17 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 
Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil approuve le rabais de taxes municipales en 

vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur les municipalités totalisant 5 196,05 $ 
selon le rapport établi par la Perceptrice de taxes en date du 2 octobre 2017. 

ADOPTÉE 

  



 

 

ii)           Don pour le Radiothon des Médias de l’épinette noire 
     

    Conseiller André Rhéaume réitère son intérêt pécuniaire, quitte la salle du        

    Conseil et ne participe pas aux discussions et vote de ce sujet.  

 
Résolution no. 339-17 

Proposée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser un don de 150$ pour le Radiothon des Médias de 

l’épinette noire. 

ADOPTÉE 
 

iii)      Liste de chèques émis du compte courant 

 
Résolution no. 340-17 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver la liste de chèques émis du compte courant 
soit des numéros de chèque 26631 à 27036 totalisant 5 270 529,12$.   

ADOPTÉE 

 

iv)  Adoption du rapport du groupe de travail de finances 

 
Résolution no. 341-17 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 
Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des finances daté 

du 5 octobre 2017. 
ADOPTÉE 

 

 

e) Rapport du groupe de travail des politiques 

 

Aucun 

 

 

12. AVIS DE MOTION 

 

Autorisation d’avoir des poules dans zones résidentielles 
 

Résolution no. 342-17 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 
 

CONSIDÉRANT QU’il est important d’encourager la consommation locale dans 

le domaine de l’alimentation, et 

CONSIDÉRANT QU’il est important de donner l’occasion à toute la population 
d’avoir accès à des produits frais,  

QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser les résidents de posséder un maximum de quatre 

poules afin d’avoir accès à des œufs frais, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU de créer un règlement sur les poules similaire a 
celui de la Ville de Vancouver qui impose entre autres qu’il ne peut pas y avoir 

de poules dans la cour avant, pas de coq, un maximum de quatre poules 

âgées d’au moins quatre mois et que la cour des poules soit gardée propre.  
CONTRE: 

Conseiller Conrad Morin 

Conseiller Daniel Lemaire 

ADOPTÉE 
  



 

 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 
Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

CONSIDÉRANT que lorsque les patients de Hearst, souffrant de problèmes de 

santé mentale, sont référés à l’hôpital de district de Timmins pour une 
évaluation psychiatrique, plusieurs sont retournés à Hearst par l’hôpital de 

Timmins sans médicaments, sans prescription, et sans avertissement aux services 

de Hearst concernés (hôpital, services de counseling, médecins, police) ainsi 
qu’aux familles et aux proches du patient, et 

CONSIDÉRANT que le personnel de l’Hôpital de district de Timmins ne consulte 

pas les organismes de Hearst afin d’obtenir des renseignements pour offrir des 

services au patient, et 
CONSIDÉRANT que l’Hôpital de district de Timmins envoie les directives 

concernant les patients par la poste, ce qui prend plusieurs jours,  

QU’IL SOIT RÉSOLU de demander au Ministre de la Santé Dr. Eric Hoskins 
d’intervenir dans ce dossier afin de résoudre cette situation, et  

QU’IL SOIT RÉSOLU de demander au ministre de s’assurer que les patients 

francophones de Hearst soient référés à l’hôpital Montfort afin de bénéficier de 

services en français,  
QU’IL SOIT RÉSOLU de demander au ministre de la Santé de respecter la 

directive Priorité aux patients du système de santé de la province de l’Ontario,  

Et qu’il soit résolu de faire parvenir une copie de cette résolution à Gilles Bisson, 
député de Timmins Baie James.  

 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 
CONSIDÉRANT qu’il a été mentionné à la dernière rencontre de la Commission 

de services de police de Hearst qu’il n’y a pas toujours de services en français 

lors d’appels 911 au centre de communication de la police de North Bay, et 
CONSIDÉRANT que puisqu’il a été mentionné que lors d’une visite à domicile 

d’une résidence de Hearst que les deux agents ne pouvaient pas s’adresser en 

français ou ne désiraient pas s’adresser en français,  
QU’IL SOIT RÉSOLU de demander au centre de communication de North Bay 

de fournir des services en français pour les appels 911, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que lors d’interventions de la police auprès de la 

population francophone de Hearst, qu’au moins un agent soit en mesure de 
parler français, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU de faire parvenir cette résolution au  Procureur 

général de l’Ontario,  Yasir Naqvi, au Commissaire des services en français de 
l’Ontario et au député Gilles Bisson, la ministre de la Sécurité communautaire et 

des Services correctionnels. 

 

13. TRAVAUX EN COURS / RÉSOLUTIONS DIFFÉRÉES 

  
 Aucun 

 

14. HUIS-CLOS 

 
Aucun 

 

15.  FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

Résolution no. 343-17 

Proposée par : Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par : Conseiller Raymond Vermette 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 11 octobre 

2017 soit maintenant levée à 19 h 19. 
ADOPTÉE 

 

 

___________________________                               _______________________________ 
Maire                      Greffier suppléant 


