AGENDA
ECONOMIC DEVELOPMENT WORKING GROUP to be tabled at a public meeting of the Municipal Council
GROUPE DE TRAVAIL de DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE à être présenté à une assemblée publique du Conseil

municipal

ATTENDANCE/PRÉSENCES:
x

Roger Sigouin

x Daniel Lemaire

x Raymond Vermette

x

Yves Morrissette

#

SUBJECTS / SUJETS

1.

Frais de location des salles au Centre Inovo et de la Place du marché de
la scierie patrimoniale/ Hall rental rate for Inovo Centre and Heritage
Sawmill Marketplace

DOCUMENTS

RECOMMANDATION/RECOMMENDATION :
Rés : adopter un arrêté municipal modifiant les taux de location des
salles du Centre Inovo et de la Place du marché de la scierie patrimoniale
comme suit /Res : adopt by-law to establish the rental rate of the Inovo
Centre and the Heritage Sawmill Marketplace, as follows:
a) 60$/heure/hour (plus TVH/HST)
b) 170$/demi journée/half day (plus TVH/HST)
c) 275$/jour/day (plus TVH/HST)
2.

Plan d’action 2018 Action Plan

•

•

Soumission de la Ville de Hearst pour être l’hôte du championnat
provincial de curling 2019/Submission of Hearst candidacy to host the
2019 provincial curling championship
RECOMMANDATION/RECOMMENDATION :
Rés : pour autoriser la soumission de candidature pour être ville hôte du
championnat de curling provincial 2019/to authorize the submission of
Hearst’s candidacy to host the 2019 provincial curling championship

Note de service de la directrice du
service de développement
économique- 8 mars 2018/Memo
from the Director of Economic
Development – March 8, 2018
Formulaire de location/Rental form

•
•

Plan d’action 2018 Action Plan
Note de service de la directrice du
service de développement
économique- 8 mars 2018/Memo
from the Director of economic
development services – March 8,
2018

•

Note de service de l’agent de
développement – 8 mars
2018/Memo from Economic
Development Agent – March 8,
2018
Budget préliminaire/Preliminary
budget

RECOMMANDATION/RECOMMENDATION :
Res : pour adopter le plan d’action 2018/to adopt the 2018 Action Plan

3.

x Sylvie Fontaine

•

TRAVAUX EN COURS / WORK IN PROGRESS
1

2

3

4

Date : 8 mars 2018 · Heure/Time : 17 h15· Endroit/Meeting Place : Salle de conférence Hôtel de ville
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