
 

 

   Le présent document compte 10 pages 

 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 12 décembre 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  Gérard Proulx  

Conseiller  Daniel Lemaire 

    Conseiller  Claude Gagnon 

    Conseiller  Raymond Vermette 

 

Personnel :  AEC    Yves Morrissette  

Greffier   Janine Lecours 

    

                 Absent :   Conseiller  Conrad Morin (Affaires municipales) 

 

   

1. OUVERTURE 

 
        Résolution no. 398-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant 

ouverte à 18 h 02. 

ADOPTÉE 

 

2. PRIÈRE D’OUVERTURE 

 

Le Maire récite la prière d’ouverture. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
        Résolution no. 399-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon 

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédure pour 

ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 

a) Participation du maire au déjeuner des chefs avec Derek Nighbor à 

Thunder Bay, 11. Fonctions du Conseil, e) Politiques iii) 

b) Appui à la Ville de Timmins pour l’offre d’installation de ferrochrome par 

Noront Resources Limited (11. Fonctions du Conseil, e) Politiques, iv). 

ADOPTÉE 

 

 

4. INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Le Conseiller André Rhéaume déclare un intérêt pécuniaire à la réunion 

publique ayant un lien de parenté avec le demandeur. 
 

  



 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DU 

CONSEIL 

 
Résolution no. 400-17 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx  

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 85–17, étant un arrêté pour 

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

21 novembre 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS 

 

Bruce Hayter, Conseiller, Conseil scolaire de district du nord-est de l’Ontario 

Sujet:  Communication annuelle avec les conseils municipaux 

 

M. Hayter remercie les membres du Conseil de lui permettre de faire sa 

présentation. Il note aussi qu’il est le nouveau conseiller pour le Conseil scolaire 

de district du nord-est de l’Ontario; il aimerait débuter par expliquer comment il 

est devenu conseiller. 

 

Quatorze ans passés, il est déménagé à Hearst lorsque sa femme a obtenu un 

emploi à l’hôpital. Les quatre premières années, il a travaillé pour le Collège 

Boréal à Constance Lake et ensuite à l’école Clayton Brown. Il a pris le siège du 

conseiller lorsque Wayne Major a pris sa retraite. 

 

M. Hayter explique qu’il agit à titre de messager pour le Conseil de l’école. 

Maintenant, la Province exige que les Conseils d’école rencontrent les 

municipalités et les industries de leur district respectif. Il procède ensuite avec la 

lecture du rapport en annexe. 

 

En réponse aux questions provenant des membres du Conseil, M. Hayter 

répond : 

• Les communautés de Hearst et de Kapuskasing doivent reconnaitre que 

l’école Passeport Jeunesse est en pleine croissance et que les 

inscriptions des autres écoles sont décroissantes; 

• L’école Passeport Jeunesse a besoin de plus d’espace; 

• Un budget de 18 millions de dollars a été approuvé pour des travaux de 

rénovations des écoles de la Province; 

• Il aimerait pouvoir discuter avec les autres écoles afin de déterminer ce 

qui peut être fait, ensemble; 

• Les élèves de 7e et 8e année de Smooth Rock Falls poursuivent 

présentement leurs études à Kapuskasing, ce qui a fait augmenter le 

taux d’inscriptions dans cette communauté; 

• Ils aimeraient avoir les commentaires et les opinions de tous les Conseils 

du district; 

• Les conseils scolaires doivent se préparer en vue des opérations minières 

probables dans la région, ce qui augmenterait le nombre d’étudiants; 

• Toutes les écoles secondaires auront des salles de purification avec des 

systèmes de ventilation spécialisés. 

 

Le maire remercie M. Hayter pour sa présentation. 

 

  



 

 

Luc Lanoix, Gérant de l’Aéroport municipal René Fontaine 

Sujet : Besoin d’évaluation de l’infrastructure de l’aéroport municipal 

 

M. Lanoix remercie les membres du Conseil de lui permettre de faire sa 

présentation. Il explique que la raison de sa présentation est de partager le 

besoin de faire une évaluation par rapport à la détérioration de l’infrastructure 

de l’aéroport par la Ville. Les documents de la présentation sont en annexe. 

 

En réponse aux questions des membres du Conseil, M. Lanoix répond : 

• Il y a un besoin d’investir dans l’aéroport si nous voulons offrir un service 

compétitif avec les autres communautés de la région; 

• Une évaluation faite par des consultants s’élèverait à environ 35 000 $; 

• La Municipalité investit présentement 5000 $ par année pour l’entretien 

de la piste d’atterrissage;  

• Le système d’essence n’a jamais été modernisé et le système 

d’éclairage a été changé la dernière fois en 1994; 

• Un consultant discuterait avec les parties-prenantes, le Conseil et les 

clients évalueraient les revenus et les autres revenus possibles; 

• La tomodensitométrie (CT Scan) de l’Hôpital Notre-Dame va aussi créer 

des opportunités d’achalandage à l’aéroport. 

 

Le maire remercie M. Lanoix pour sa présentation. 

 

 

7. CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS 

 

Résolution no. 401-17 

Proposée par :  Conseiller Gérard Proulx  

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de classer la liste de correspondance présentée à la réunion 

ordinaire du Conseil tenue le 12 décembre 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

8. RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

Résolution no. 402-17 

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 : 

- du Comité d’accessibilité de Hearst du 10 octobre 2017; 

- du Bureau de santé Porcupine daté du 27 octobre 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) Mathieu Ouellette, Cody Lessard et Steve Richard nommés pompiers 

 volontaires 
Résolution no. 403-17 

Proposée par :  Conseiller Gérard Proulx  

Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de nommer Mathieu Ouellette, Cody Lessard et Steve 

Richard, pompiers volontaires de la brigade du Département des incendies de 

la Ville de Hearst. 

ADOPTÉE 

 

 

ii)  Adoption du Plan d’urgence révisé de la Ville de Hearst 
 

Résolution no. 404-17 

Proposée par :  Conseiller Gérard Proulx  

Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 86-17, étant un arrêté pour : 

• approuver et combiner le Programme de gestion des situations 

urgences avec le Plan d’intervention d’urgence; 

• nommer le coordonnateur de gestion d’urgence communautaire, et 

• établir le Comité de gestion du Programme des situations d’urgence et 

le Groupe contrôle d’urgence. 

ADOPTÉE 

 

 

b) Rapport du groupe de travail d’aménagement 

 

Aucun 

 

 

c) Rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 

i) Demandes de subvention à FedNor et aux Fonds du patrimoine du 

 Nord de l’Ontario pour le projet Espace Hearst Place 
 

Résolution no. 405-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux résolutions no. 71-14 et 444-15, le Conseil municipal 

a approuvé les demandes de subvention à FedNor et aux Fonds du patrimoine 

du Nord de l’Ontario pour le projet Espace Hearst Place, 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil s’engage à une contribution financière de  

$106,508 envers le projet Espace Hearst Place, représentant la part municipale, 

étant 10.4% du coût total du projet, totalisant $1,020,078, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que le Conseil s’engage à couvrir tout autre coût 

supplémentaire aux coûts budgétés du projet. 

ADOPTÉE 

  



 

 

 

Résolution no. 406-17 

 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux résolutions no. 71-14 et 444-15, le Conseil municipal 

a approuvé les demandes de subvention à FedNor et au Fonds du patrimoine 

du Nord de l’Ontario pour le projet Espace Hearst Place, 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil s’engage à une contribution financière de  

$106,508 envers le projet Espace Hearst Place, représentant la part municipale, 

étant 10.4% du coût total révisé du projet, totalisant $1,020,078, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que le Conseil s’engage à couvrir tout autre coût 

supplémentaire aux coûts budgétés dudit projet. 

ADOPTÉE 

 

 

d) Rapport du groupe de travail de finances 

 
 Aucun 

 

 

e) Rapport du groupe de travail des politiques 

 

i) Dissolution de la CDÉ de la Ville de Hearst 
 

Résolution no. 407-17 

 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller André Rhéaume 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil a effectué une étude élaborée de la structure 

départementale de la Municipalité et qu’il est jugé préférable de rapatrier le 

développement économique sous le parapluie de la structure municipale, 

QU’IL SOIT RÉSOLU de dissoudre la Corporation de développement 

économique de Hearst et de la région, effectif le 31 décembre 2017, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que tout argent en capital de ladite Corporation 

soit transféré à la Ville de Hearst pour usages à des fins similaires aux objets de 

développement économique, 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU de demander au conseil d’administration de la 

Corporation de développement économique de préparer un acte de vente 

de ses biens composés de meubles et matériel de bureau à la Ville de Hearst 

pour la somme nominale de 1,00$. 

ADOPTÉE 

 

 

ii) Création d’un département de développement économique 

 municipal 
 

Résolution no. 408-17 

 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 87-17, étant un arrêté 

modifiant l’arrêté 11-96, réglementant la constitution des groupes de travail et 

de comités municipaux, afin ajouter un département de développement 

économique. 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

iii) Création du Comité de développement économique de Hearst et de 

 la région 

 

Résolution no. 409-17 

 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 88-17, étant un arrêté pour 

la création d’un Comité de développement économique de la Ville de Hearst 

et de la région et établissant les termes et références dudit comité. 

ADOPTÉE 

 

 

iv) Nomination des membres du Comité de développement 

 économique de Hearst et de la région 
 

Résolution no. 410-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU de nommer les personnes suivantes membres du Comité de 

développement économique de Hearst et de la région : 

• Maire, ex-officio 

• Daniel Lemaire, conseil municipal 

• Raymond Vermette, conseil municipal 

• Luc Pépin, industrie  

• Mike Fournier, industrie  

• Ghislain Jacques, tourisme 

• Luc Bussières, éducation 

• Jacques Doucet, santé  

• Pierre Richard, emploi 

ADOPTÉE 

 

 

v) Calendrier de rencontres du Conseil municipal  
 

Résolution no. 411-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 89-17, étant un arrêté 

établissant les dates des rencontres du Conseil municipal et des comités 

municipaux pour l’année 2018. 

ADOPTÉE 

 

 

vi) Programme de rémunération et d’avantages sociaux pour les 

 employés non-syndiqués 2017 à 2020 
 

Résolution no. 412-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 90-17 révisant le 

programme de rémunération et d'avantages sociaux pour les employés non-

syndiqués pour les exercices financiers 2017, 2018, 2019 et 2020. 

ADOPTÉE 

  



 

 

vii) Appui face à la résolution du Bureau de santé Porcupine au sujet de 

 la santé publique 
 

Résolution no. 413-17 

 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller André Rhéaume 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que la Ville de Hearst appui la résolution du Bureau de santé 

Porcupine no. R-2017-61, exprimant ses inquiétudes face au rapport du Comité 

ministériel d’experts sur la santé publique du ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée qui propose d’intégrer la santé publique dans un système de 

santé plus large, un changement qui pourrait affecter considérablement le 

Bureau de santé du Porcupine et les résidents du nord de l’Ontario. 

ADOPTÉE 

 

 

viii) Participation du maire à la réunion des chefs à Thunder Bay 
 

Résolution no. 414-17 

 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette  

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le maire à participer à la réunion des chefs avec 

Derek Nighbor à Thunder Bay. 

ADOPTÉE 

 

 

11. AUDIENCE ET RÉUNION PUBLIQUE 

 

Le Conseiller André Rhéaume réitère son intérêt pécuniaire. Il quitte la salle du 

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

 

Résolution no. 415-17 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par :  Conseiller Daniel Lemaire  

 

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

publique relative à une modification au règlement de zonage soit par la 

présente ouverte. 

ADOPTÉE 

 

 Le rapport de la réunion publique est en annexe. 

 

Résolution no. 416-17 

 

Proposée par :  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx  

 

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

entendre des commentaires en faveur ou contre une modification au 

règlement de zonage, et que l’assemblée ordinaire du Conseil reprenne. 

ADOPTÉE 

 

 

12. AVIS DE MOTION 

 
Aucun 

  



 

 

13. TRAVAUX EN COURS / RÉSOLUTIONS DIFFÉRÉES 

  
 Aucun 

 

 

14. HUIS-CLOS 

 
Résolution no. 417-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon 

Appuyée par :  Conseiller Raymond Vermette  

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil se réunisse en séance fermée afin de discuter 

du rapport de médiation du Conseil d’administration des services sociaux de 

Cochrane (Article 239 2) d) de la Loi sur les municipalités). 

ADOPTÉE 

 

Résolution no. 418-17 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon 

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx  

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que la réunion ordinaire du Conseil reprenne et que le 

rapport confidentiel des délibérations en séance fermée soit par la présente 

noté pour l’information du Conseil. 

ADOPTÉE 

 

 

15.  FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

Résolution no. 419-17 

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon  

 

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

12 décembre 2017 soit maintenant levée à 20 h 13. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

___________________________                               _______________________________ 

Maire                                 Greffier  

 

 

 

 

 

 


