PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2019 À 19H
1.

Mot de bienvenue du Maire et constat du quorum

2.

Administration

2.1

Lecture et adoption de l'ordre du jour

2.2

Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019

2.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019

2.4

Retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019

2.5

Remise de la trousse des nouveaux arrivants

3.

Résolutions

3.1

Avis de motion – Règlement 524-2019 ayant pour objet d’établir le budget de l’année 2020 et fixer
le taux de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services
d’aqueduc, d’égout et d’assainissement des eaux, de fosses septiques, d’ordures et de collecte
sélective ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité pour tous les comptes passés dûs

3.2

Projet de règlement 524-2019 ayant pour objet d’établir le budget de l’année 2020 et fixer le taux
de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc,
d’égout et d’assainissement des eaux, de fosses septiques, d’ordures et de collecte sélective ainsi
que le taux d’intérêt et de pénalité pour tous les comptes passés dûs

3.3

Adoption du règlement 523-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats et abrogeant les
règlements 514-2019 et 384-2007 ayant le même objet

3.4

Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 octobre 2019

3.5

Nomination des maires suppléants pour l'année 2020

3.6

Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020

3.7

Les avocats Gaudreault, Saucier, Simard, S.E.N.C. Services professionnels 2020

3.8

Corporation de développement d'Hébertville - Campagne d'achat local 2019

3.9

Gratuité 2019-2020 Mont Lac-Vert pour les enfants d'âge scolaire - Niveau primaire

3.10

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) - Cotisation 2020

3.11

Office municipal d'habitation d'Hébertville - Révision bugdétaire 2019

3.12

Travail de milieu secteur Sud - Renconduction de l'entente 2020-2021-2022

3.13

Protocole d'entente pour la procédure en cas de fermeture de route en situation d'urgence

3.14

Avis de motion pour l'adoption du règlement 525-2019 concernant l'établissement d'un programme
d'aide sous forme de crédit de taxes

3.15

Mise à niveau du système de traitement des eaux usées - Paiement du décompte progressif #3

3.16

Modernisation du système d'eau potable - Paiement du décompte progressif #3

3.17

Réfection de voirie 2019 pour trois (3) secteurs - Paiement du décompte progressif #1

3.18

Location d'espace pour l'entreposage du camion incendie

3.19

Travaux remontée mécanique T-2 suite au rapport d'inspection mécanique et hydraulique

3.20

Travaux relatifs à la fourniture et l'installation d'équipements pour la réduction de rejets de
phosphore - Paiement du décompte progressif #3

3.21

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean - Plan de répartition et de destination des immeubles 20202023

3.22

Dépôt de la 42ième liste des nouveaux arrivants

3.23

Régie intermunicipale du parc industriel secteur sud - Prévisions budgétaires 2020

3.24

Offre de services travaux zone de la tornade - Graviers Donckin Simard & fils inc.

4.

Correspondance

4.1

Leucan - Remerciements

5.

Loisirs et culture

5.1

Bilan des activités sporadiques et Affectation des surplus

5.2

Proposition d'investissements - Approbation

5.3

Entente de partenariat régionale en tourisme - Fin de projet

5.4

Circuit de vitesse motorisé CVM - Appui pour la tenue de l'évènement sur le Lac Vert

6.

Urbanisme

6.1

Adoption du règlement 522-2019 modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements
en vigueur

6.2

Service d'aide-conseil à la rénovation patrimoniale (SARP) - Offre de services 2020-2021-2022

7.

Dons - Subventions – Invitations

7.1

Guignolée des commerces, gens et entreprises - Demande d'aide financière

7.2

Chevaliers de Colomb - Invitation au brunch des Fêtes

7.3

Regroupement des garderies en milieu familial - Demande de gratuité de la salle Multifonctionnelle

8.

Rapport des comités

9.

Affaires nouvelles

10.

Liste des comptes

10.1

Liste des comptes de la municipalité d'Hébertville

10.2

Liste des comptes du Mont Lac-Vert

11.

Période de questions

12.

Levée de l'assemblée

Sylvain Privé
Directeur général et secrétaire-trésorier

