SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
LUNDI 2 JUIN 2014 À 20H00
HÔTEL DE VILLE DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE

1. Prière

MUNICIPAL

PROJET D’ORDRE DU JOUR

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 5 mai 2014 et de la
séance extraordinaire du 24 avril 2014
3.C. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 et de la séance
extraordinaire du 24 avril 2014
3.D. Retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 et de
la séance extraordinaire du 24 avril 2014
4. Résolutions
4.A. Recommandation pour l’embauche d’un concierge
4.B. Résolution effets financiers – madame Denise Vaillancourt
4.C. Régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud – budget 2014
4.D. Résolution ministère des Transports du Québec pour le programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local
4.E. Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – présentation d’une
demande d’aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
4.F. Corporation du Lac Gamelin inc. – demande de versement de l’aide financière pour
l’entretien des chemins pour l’année 2014
4.G. Association du Chemin Landry – demande de versement de l’aide financière pour
l’entretien des chemins pour l’année 2014
4.H. Formation du Comité Santé Sécurité au travail
4.I. Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert – comité de transition pour le renouvellement
de la structure organisationnelle
4.J. Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert – prolongation du mandat de la Coopérative de
solidarité du Mont Lac-Vert
4.K. Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert – achat des actifs
4.L. Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert – audition Régie des alcools, des courses et des
jeux (RACJ) embauche d’un procureur
4.M. Hôtel de Ville – climatisation
4.N. Station de pompage pp3 – achat d’une pompe et réparation de l’ancienne
4.O. Étang d’épuration - déphosphatation
4.P. Abat-poussière – adjudication du contrat
4.Q. Lignage de rues – adjudication de contrat
4.R. Éolienne belle-rivière – droit de servitude pour l’implantation de câbles électriques
souterrains
4.S. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 2014 – mandater l’inspectrice en
bâtiment et en environnement

5. Correspondance

5.A. Madame Hélène Girard – remerciements
5.B. Les Filles d’Isabelle – remerciements
5.C. Gémel inc. – remerciements
5.D. Festiballe Hivernal – remerciements
5.E. Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est – convocation assemblée générale annuelle 2014
5.F. Centre local de développement Lac-Saint-Jean-Est – rapport d’activités 2013
5.G. Corporation Hébert Village Historique – 125ième anniversaire du décès du Curé Hébert
5.H. Ministère des Transports du Québec – accusé réception de la résolution 3952-2014
5.I. Conférence régionale des élus – projet Jardins collectifs et cuisines communautaires
5.J. Corporation de développement d’Hébertville - dépôt des états financiers 2013
5.K. Propriété du 721, rue la barre – accusé réception de la correspondance du 27 mai 2014
5.L. Réseau BIBLIO du Québec – remise d’un méritas
5.M. MRC Lac-Saint-Jean-Est – dépôt des états financiers 2013
5.N. Val Éo dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement
6. Loisirs et culture
6.A. Festiballe hivernal 2014 – approbation des états financiers
6.B. Fête nationale 2014 – approbation du budget et de la programmation
6.C. Inauguration du parc rue Labonté
6.D. Pont des amoureux - rivière des Aunais
7. Urbanisme
7.A. Règlement concernant la construction et l’entretien des fossés, de chemins et entrées
privées (voies charretières) – information
7.B. Dérogation mineure – 52 ième Chemin
7.C. Demande de permis d’agrandissement pour la propriété du 567, rue La Barre
7.D. Soumission construction sentier VHR
7.E. Soumission pour la fourniture des affiches pour les Domaines Beaulieu, du Lac Mésy, du
lac Barnabé et du Tré Carré
7.F. Proposition à la municipalité - vente de terrains subdivisés
8. Dons et subventions
8.A. Spectacle équestre de la G.R.C. à Saint-Bruno – achat de billets
8.B. Fonds des services éducatifs Séminaire Marie-Reine-du-Clergé – Souper-Spectacle
8.C. Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean – demande de contribution financière
8.D. Club optimiste d’Hébertville – demande de gratuité de salle
8.E. École Saint-Joseph d’Hébertville – demande de commandite de gourdes réutilisables
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

