
 

 

 

Le présent document compte 5 pages 

 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 20 février 2018 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  Conrad Morin 

   Conseiller  Gérard Proulx 

   Conseiller   Claude Gagnon 

   Conseiller  Raymond Vermette 

  

 Personnel: AEC   Yves Morrissette 

Greffier  Janine Lecours 

    

1. OUVERTURE 
       Résolution no. 64-18 

 

Proposée par:  Conseiller Daniel Lemaire 

Appuyée par: Conseiller Conrad Morin 

 

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

ouverte à 18h00. 

ADOPTÉE 

  

2. PRIÈRE D’OUVERTURE 

 

Le Maire récite la prière d’ouverture. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
        Résolution no. 65-18 

 
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 
 

Aucun 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DU 

CONSEIL 
Résolution no. 66-18 

 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par: Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 16-18, étant un arrêté pour 

approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 6 février 

2018. 

ADOPTÉE 

 

 

6. AUDIENCE ET RÉUNION PUBLIQUE 

 



 

 

Aucune 

7. CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS 

 

Résolution no. 67-18 

 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par: Conseiller Daniel Lemaire 

 

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

ordinaire du Conseil tenue le 20 février 2018. 

ADOPTÉE 

 

 

8. RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

Résolution no. 68-18 

Proposée par:  Conseiller Conrad Morin 

Appuyée par: Conseiller Raymond Vermette 

 

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

des réunions : 

-du Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé datés des 2 et 8 février 2018; 

-du Comité sur les soins de longue durée daté du 18 janvier 2018; 

-du Comité de gestion des déchets daté du 7 février 2018. 

ADOPTÉE 

 

 

9. RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF 

 
L’administrateur en chef fait un résumé des diverses tâches accomplies depuis 

la dernière rencontre.  Une copie du rapport est en annexe. 

 

10. FONCTIONS DU CONSEIL 
 

a) Rapport du groupe de travail des travaux publics 

 

i) Amendes fixes pour infractions au stationnement au centre récréatif 

et aux enseignes aucun arrêt    
        Résolution no. 69-18 

 

Proposée par:  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par: Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal no. 17-18, étant un arrêté 

modifiant l’arrêté no. 39-16 et établissant des amendes fixes, suivantes : 

a) $50 pour désobéir aux enseignes « aucun arrêt »; et 

b) $15 pour désobéir aux enseignes « stationnement interdit » dans les espaces 

de stationnement désignés pour les utilisateurs à l’ouest du Centre récréatif 

Claude Larose.  

ADOPTÉE 

 

  

b) Rapport du groupe de travail d’aménagement 

 

Aucun 

           

 

c) Rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 

i) Discontinuation de l’invitation aux membres de parlement de 

participer à la Soirée des bénévoles municipale 
 

        Résolution no. 70-18 

 



 

 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par: Conseiller Daniel Lemaire 

 

CONSIDÉRANT que dans sa Résolution no. 312-13, le Conseil municipal invitait 

officiellement les députés provincial et fédéral à participer à la Soirée des 

bénévoles annuelle et à présenter leurs certificats respectifs aux invités, et 

CONSIDÉRANT que le présent Conseil juge important que la Soirée des 

bénévoles demeure indépendante et distincte à la Municipalité,  

QU’IL SOIT RÉSOLU de discontinuer l’invitation des députés provincial et fédéral 

à la remise de certificats de reconnaissance annuelle lors de la Soirée des 

bénévoles de la Ville de Hearst. 

        CONTRE : 

        Conseiller Rhéaume 

ADOPTÉE 

 

 

ii) Renouvellement du bail de la cantine au centre récréatif 

 
        Résolution no. 71-18 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par: Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter l’arrêté municipal No. 18-18, étant un arrêté 

municipal autorisant le renouvellement de l’entente avec Réjeanne Blanchette 

pour le bail de la cantine au Centre récréatif Claude Larose pour une période 

de deux ans. 

ADOPTÉE 

 

 

iii) Adoption du rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

 
        Résolution no.  72-18 

Proposée par:  Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par: Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’adopter le rapport du groupe de travail des parcs et loisirs 

daté du 14 février 2018. 

ADOPTÉE 

 

a) Rapport du groupe de travail de finances 

 

i) Modification à l’engagement d’incitatif aux nouveaux médecins 

 
        Résolution no. 73-18 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par: Conseiller Gérard Proulx 

 

CONSIDÉRANT que dans sa résolution no. 31-18 adoptée le 23 janvier 2018, le 

Conseil municipal a signifié son engagement d’une contribution de 35 000$ à 

tout nouveau médecin s’engageant à établir une pratique de médecine à 

Hearst pour une période minimale de cinq (5) ans, et 

CONSIDÉRANT qu’afin d’être en mesure d’offrir un incitatif financier identique à 

celui de l’Hôpital Notre-Dame, il est jugé préférable d’ajouter la garantie d’un 

prêt de 25 000$ à une institution bancaire locale, comprenant le paiement des 

intérêts et d’assurances du prêt, pour un terme de cinq (5) ans, 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’ajouter la garantie d’un prêt de 25 000$ plus le paiement 

des frais d’intérêts et d’assurances à une institution bancaire locale à l’incitatif 

financier offert à tout médecin s’engageant à établir une pratique médicale à 

Hearst. 

ADOPTÉE 

 

b) Rapport du groupe de travail de politiques 

 

Aucun 



 

 

11. AVIS DE MOTION 

 
Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  AUCUN 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt d’encourager la participation de tous et 

de toutes dans le processus municipal,  

QU’IL SOIT RÉSOLU que les termes des directeurs et directrices et membres des 

commissions, corporations et comités de la Municipalité se terminent à la fin de 

chaque mandat du Conseil municipal, soit tous les quatre ans, et 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU d’inviter les citoyens et citoyennes de la 

Municipalité à participer à la composition des corporations, commissions et 

comités au printemps précédent de la fin du terme de quatre ans, par la 

promotion des postes en utilisant les médias locaux et sociaux. 

 

 

12. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS 

 

Marylène Tremblay-Comeau, coordonnatrice de recrutement, Hôpital Notre-

Dame 

Sujet : présentation du rapport de recrutement pour 2017  

 

Mme Tremblay-Comeau présente son rapport, une copie étant en annexe.   

 

En réponse aux questions des membres du Conseil, Mme Tremblay-Comeau 

réponds comme suit : 

• Le plus grand défis demeure la rétention; 

• Le Collège Boréal a effectué des coupures dans le programme infirmier 

en réponse à la réduction du nombre d’étudiants et les petites 

communautés comme la nôtre sont ceux qui en subissent les 

conséquences; 

• L’implication des municipalités aiderait certainement aux efforts 

politiques pour la réinstauration de programmes de services infirmiers 

dans la région; 

• Nous devons nous préparer en prévision de la retraite de divers 

médecins; 

• L’Hôpital essaye toujours de recruter un chirurgien; 

• Des incitatifs sont également offerts aux étudiants en soins infirmiers, 

incluant les infirmiers praticiens, et non seulement qu’aux médecins; 

• Les jeunes médecins regardent aussi à ce qu’une communauté peut 

offrir d’un côté social; 

• Environs 30 étudiants en soins infirmiers graduent annuellement, 

comparativement à 40-50 par les années passées; 

• Un partenariat avec l’Hôpital Montfort est une bonne idée mais les 

psychiatres doivent embarquer. 

 

Le maire remercie Madame Tremblay-Comeau pour sa présentation et félicite 

l’équipe pour leur bon travail. 

 

13. TRAVAUX EN COURS / RÉSOLUTIONS DIFFÉRÉES 

  
 Aucun 

 
 

14. HUIS-CLOS 

 

 Aucun  

 

 

15. FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

        Résolution no. 74-18 
 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 



 

 

Appuyée par: Conseiller Raymond Vermette 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 20 février 

2018 soit maintenant levée à 19h32. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

 

___________________________  

       Greffier 

 

 


