AGENDA
POLICY WORKING GROUP to be tabled at a public meeting of the Municipal Council
GROUPE DE TRAVAIL de POLITIQUES à être présenté à une assemblée publique du Conseil municipal

ATTENDANCE/PRÉSENCES:
Roger Sigouin

#
1.

X Conrad Morin

X Raymond Vermette X Yves Morrissette

SUBJECTS / SUJETS
Restructuration départementale

DOCUMENTS
-

NDS – Greffier
Arrêté municipal de la constitution des
groupes de travail et des comités du
Conseil municipal de la Ville de Hearst
Termes de référence et mandat du Comité
de développement économique de la Ville
de Hearst

Janine Lecours

RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS
RÉS: Pour dissoudre la Corporation de
développement économique de Hearst et de la
région, effectif le 31 décembre 2017, 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, et 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$.
RÉS : Adoption d’un arrêté municipal 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.
RÉS : Adoption d’un arrêté municipal pour la
création d’un Comité de développement économique
pour la Ville de Hearst et de la région et établissant
les termes et références dudit comité.
RÉS : Pour nommer les personnes suivantes
membres du Comité de développement économique
de Hearst :
• Maire, ex-officio
• Daniel Lemaire, conseil municipal
• Raymond Vermette, conseil municipal
• Luc Pépin, industrie
• Mike Fournier, industrie (non confirmé)
• Ghislain Jacques, tourisme
• Vacant (culture)
• Luc Bussière, éducation
• Jacques Doucet, santé (non confirmé)
• Pierre Richard, ______________

TRAVAUX EN COURS
1

Revue des arrêtés municipaux sur les licences d’affaires

6 oct. 2015

2

Implication de la jeunesse avec le conseil municipal

12 oct. 2016

3

Adhésion à NEOMA

20 juin 2017

4

Affiches de la Corporation Hearst Wi-Fibe

Sept. 2017

Date : 6 décembre 2017 · Heure : 12 h · Endroit : Conference Room Hearst Town Hall

2.

Calendrier des réunions du conseil et des
comités pour l’année 2018

-

NDS - Greffier
Calendrier proposé

RÉS : Adopter un arrêté municipal, étant un
arrêté établissant les dates des rencontres du
Conseil municipal et des comités municipaux
pour l’année 2018.

3.

Bénéfices et salaires des employés nonsyndiqués

-

NDS - Trésorière
Ébauche des arrêtés municipaux

RÉS : Adopter un arrêté-municipal révisant le
programme de rémunération et d'avantages
sociaux pour les employés non-syndiqués pour
les exercices financiers 2017, 2018, 2019 et
2020.

4.

Appui à la résolution du Porcupine Health
Unit concernant les recommandations du
« Expert Panel Report » au sujet d’une
importante restructuration

-

Lettre du bureau de santé Porcupine
Résolution 2017-61 du bureau de santé
Porcupine

RÉS : Pour appuyer la résolution du Porcupine
Health Unit
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