Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal de la Municipalité
d’Hébertville tenue le 24 mars 2014, à 18h30, à la salle du Conseil municipal de
l’Hôtel de Ville d’Hébertville.
PRÉSENTS :
Mme
M.
Mme
M.
M.

Doris Lavoie
Yves Rossignol, conseiller
Éliane Champigny conseillère
Marc Richard, conseiller
Christian Desgagnés, conseiller

Mairesse
district #
district #
district #
district #

2
3
5
6

ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. René Perron, directeur général et secrétaire-trésorier
Mme Kathy Fortin, directrice générale adjointe
ABSENTS :
M. Robert Duchesne, conseiller
district # 1
M. Delano Guérin, conseiller
district # 4
1.

PRIÈRE

2.

MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE

À 18h30, la Mairesse, Madame Doris Lavoie préside et après avoir constaté le
quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue aux citoyens
présents.
3.

ADMINISTRATION
3.A. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3929-2014

Il est proposé par le conseiller M. Yves Rossignol appuyé par le conseiller M.
Christian Desgagnés, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que le Conseil municipal d’Hébertville adopte le projet d’ordre du jour
suivant :
1.

PRIÈRE

2.

MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE

3.

ADMINISTRATION
3.A. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

RÉSOLUTIONS
4.A. L’organisation de l’évènement radar de motoneige sur le Lac-Vert
4.B. Demande de commandite – Centre régional des jeunes agriculteurs cellule
Lac-Saint-Jean Est
4.C. Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert – adjudication du contrat à la
firme comptable et fiscaliste

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

6.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

4.

RÉSOLUTIONS
4.A. L’ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT RADAR DE MOTONEIGE SUR LE LACVERT

CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Simard et son comité assument l’entière
organisation de l’activité du 29 mars 2014 et qu’il fournit la couverture d’assurance
responsabilité civile;
3930-2014

Il est proposé par le conseiller M. Yves Rossignol appuyé par la conseillère Mme
Éliane Champigny, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser M. Stéphane Simard et son comité à organiser l’évènement radar de
motoneige sur le Lac-Vert, le samedi 29 mars 2014. Le conseil municipal consent à
lui fournir gratuitement le chalet du camping pour cedit évènement.
4.B. DEMANDE DE COMMANDITE – CENTRE RÉGIONAL
AGRICULTEURS CELLULE LAC-SAINT-JEAN EST

DES

JEUNES

CONSIDÉRANT QUE l’organisme désire tenir une soirée-bénéfice au profit du
Centre régional des jeunes agriculteurs;
CONSIDÉRANT QUE cette soirée invite la relève agricole pour les informer sur les
rôles et le fonctionnement du syndicalisme agricole;
CONSIDÉRANT QUE lors de cette soirée un vin et fromage du terroir sera mis en
valeur;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs demandent à la municipalité d’Hébertville
une participation financière pour supporter cette activité;
3931-2014

Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard appuyé par le conseiller M.
Christian Desgagnés, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser l’achat de deux billets au montant de 40 $ chacun pour la soirée vins et
fromages du Centre régional des jeunes agriculteurs cellule Lac-Saint-Jean Est.
À 18h36, le directeur général M. René Perron dénonce son intérêt. Ce dernier
se retire et quitte la salle du Conseil.
4.C. CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT LAC-VERT – ADJUDICATION DU
CONTRAT À LA FIRME COMPTABLE ET FISCALISTE
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion avec la Coopérative de solidarité du Mont
Lac-Vert prendra fin le 31 mai 2014;
CONSIDÉRANT QUE nous devons être prêts à toute éventualité advenant le cas ou
cette entente ne serait pas reportée;
CONSIDÉRANT QU’il importe de connaître toutes les opportunités qui s’offrent à
nous en termes de gestion d’un centre récréotouristique et en matière de fiscalité,
d’imposition, de taxation;

3932-2014

Il est proposé par la conseillère Mme Éliane Champigny appuyé par le conseiller M.
Christian Desgagnés, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;

De mandater la Firme comptable Deloitte S.E.N.C.R. pour la réalisation de l’offre
de services concernant le Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert au montant de
4 242,55 $ plus les taxes applicables.
À 18h52, la mairesse Mme Doris Lavoie invite le directeur général M. René
Perron réintégrer la réunion du Conseil.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question soulevée
6.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le conseiller M. Christian Desgagnés propose de lever la présente séance à
18h53.

_______________________
MME DORIS LAVOIE
MAIRESSE D’HÉBERTVILLE
________________________
M. RENÉ PERRON M.B.A., M.A. en études régionales
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

