SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
LUNDI 5 MAI 2014 À 20H00
HÔTEL DE VILLE DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE

MUNICIPAL

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Prière
2. Mot de bienvenue de la Mairesse et constat du quorum
3. Administration
3.A. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
3.B. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014 et de la
séance extraordinaire du 24 avril 2014
3.C. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014 et de la séance
extraordinaire du 24 avril 2014
3.D. Retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014 et de
la séance extraordinaire du 24 avril 2014
4. Résolutions
4.A. Secrétaire-réceptionniste – fin de la période de probation
4.B. Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean – programme de subvention des couches
lavables
4.C. Organisme de bassin versant Saguenay – renouvellement d’adhésion et cotisation annuelle
4.D. Conseil régional de l’environnement Saguenay-Lac-Saint-Jean – renouvellement du
membership 2014
4.E. Modification de la résolution 3953-2014 – suivi de la rencontre avec la Corporation de
développement d’Hébertville
4.F. École Curé-Hébert – Gala méritas 2014
4.G. Ferme A.M.F – demande d’installation d’une borne avec accès d’eau
4.H. Groupe Tanguay et ass. – offre de service plan directeur et programme de rinçage du
réseau aqueduc
4.I. Expo agricole de St-Félicien – invitation vins et fromages
5. Correspondance
5.A. Ministère de la Sécurité publique du Québec – La Sécurité incendie au Québec – Rapport
et statistiques sur les incendies déclarés en 2012
5.B. Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est – secteurs d’activités
économiques «Pour des milieux de travail en santé»
5.C. Propriété du 418, rang St-Isidore – accusé réception de la correspondance du 14 avril 2014
5.D. Propriété du 418, rang St-Isidore – accusé réception de la correspondance du 17 avril 2014
5.E. Centre de la petite enfance (CPE) Am Stram Gram 2000 – information
5.F. Le Petit Tour des Jeunes Desjardins – information
5.G. Directeur général des élections du Québec – information
5.H. Vente pour taxes – nomination d’un représentant de la Municipalité
5.I. Propriété du 623, rue Martin – réclamation dommage
5.J. Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean – rapport annuel 2013
5.K. Régie intermunicipale de sécurité incendie – rapport financier 2013
5.L. Algues bleu-vert – journée de réflexion régionale
5.M. Société d’aide au développement de la collectivité – participation au plan stratégique de
développement
5.N. Ville d’Alma – remerciements
5.O. Les journées de la culture – invitation 18ième Journée de la culture

6. Loisirs et culture
6.A. Conseil du loisir scientifique Saguenay-Lac-Saint-Jean (CLS) – cotisation annuelle
6.B. Camp de jour estival 2014 – location d’un autobus quinze (15) passagers
6.C. Festiballe hivernal 2014 – approbation du résumé et du réalisé final
6.D. Projet d’embellissement - octroi du contrat d’aménagement des bordures de béton
6.E. Fête nationale 2014 – approbation du budget et de la programmation
6.F. Projet d’embellissement – octroi de l’aménagement floral
7. Urbanisme
7.A. Adoption du règlement 452-2014 modifiant le règlement de construction 366-2004 et ses
amendements en vigueur
7.B. Adoption du règlement 453-2014 modifiant le règlement sur les permis et certificats 3672004 et ses amendements en vigueur
7.C. Adoption du règlement de zonage 454-2014 modifiant le règlement de zonage 364-2004 et
ses amendements en vigueur
7.D. Demande d’autorisation à la CPTAQ – correction d’une courbe dans le rang du Lac Vert
7.E. Reconnaissance de droits acquis – pour la superficie de certains terrains dans les chemins
du Coteau, du Vallon et de la Randonnée
7.F. Hydro-Québec – déplacement de poteaux
7.G. Fourrière municipale d’Alma – offre de service
7.H. Vente du lot 4 685 944 – contre offre
8. Dons et subventions
8.A. Fête 150ième Saint-Gédéon de Grandmont – activité de financement
8.B. Corps de Cadets 2769 Belle-Rivière – demande de gratuité de salle
8.C. Corps de Cadets 2769 Belle-Rivière – concert-bénéfice 50ième anniversaire
8.D. Société canadienne de la sclérose en plaques – demande de don
8.E. Maison des bâtisseurs – souper-bénéfice
8.F. Fondation Équilibre – tournoi de golf
8.G. Fondation du CRDITED – tournoi de golf
8.H. Fondation des œuvres du Havre de l’Hospitalité – marchethon 2014
8.I. Municipalité de Saint-Nazaire – Défi Têtes Rasées
8.J. Le groupe Les Quêteux – demande d’aide financière
8.K. Maison des jeunes La Zone – demande de gratuité de salle
9.

Rapport des comités

10. Affaires nouvelles:

10.A)
10.B)
10.C)
10.D)
10.E)
11.

Liste des comptes

12.

Période de questions

13.

Levée de l’assemblée

René Perron, M.B.A., M.A. en études régionales
Directeur général et secrétaire-trésorier

