SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 3 MARS 2014 À 20H00
HÔTEL DE VILLE DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE

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) Bienvenue et remise des trousses aux nouveaux arrivants
3.C) Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
février 2014 et de la séance extraordinaire du 19 février 2014.
3.D) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014 et de la
séance extraordinaire du 19 février 2014
3.E) Retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 3
février 2014 et de la séance extraordinaire du 19 février 2014.
4. RÉSOLUTIONS
4.A) Affectation de crédits et autorisation de dépenses incompressibles pour
l’exercice financier 2014
4.B) Accès-Loisirs Lac-Saint-Jean Est – cotisation sociale 2014
4.C) Mont Lac-Vert – enneigement expertise en ingénierie des pompes
4.D) Mont Lac-Vert – analyse des modes de gestion possibles
4.E) Équité salariale – fin de période d’affichage
4.F) Contrat de travail – directrice générale adjointe
4.G) Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs – avis de non-conformité
4.H) Finances municipales – colloque sur l’évaluation foncière et les taxes
4.I) Conseil régional de la culture (CRC) – renouvellement du membership
4.J) Hôtel de ville – mandat aux architectes pour une demande de subvention
4.K) Salle des Chevaliers de Colomb - mandat aux architectes pour une demande
de subvention
4.L) Vente pour taxes 2014
5. CORRESPONDANCE
5.A) Soli-Can Lac-Saint-Jean Est - remerciements
5.B) Tour des jeunes Desjardins – demande d’autorisation pour une activité à
vélo
5.C) Gaudreault, Larouche avocats inc. – mise en demeure de Construction Rock
Dufour inc.
5.D) La Fabrique Notre-Dame de L’Assomption – remerciements

5.E) Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) – acceptation de la programmation des travaux
5.F) Député de Lac-Saint-Jean – accusé réception de la résolution 3810-2014
appui pour l’examen du protocole du service postal canadien
5.G) Agence de la santé et des services sociaux – rapport de directeur de santé
publique 2014
5.H) Maison d’hébergement SOS Jeunesse – remerciements
6. LOISIRS & CULTURE
6.A) Camping municipal - octroi d’un contrat d’installation de compteurs
6.B) Avis de motion – règlement 451-2014 sur le Camping municipal
d’Hébertville
6.C) Jardin collectif – prêt d’un terrain et autorisation d’utiliser la serre
municipale
6.D) Festiballe hivernal – adoption de l’horaire et du budget
6.E) Festirame – protocole d’entente compétition 14 juin 2014
7. URBANISME
7.A) Terrain de la Fabrique - cession
7.B) Bell Canada – demande de déplacement de quatre (4) poteaux
7.C) Avis de motion et adoption du projet de règlement de construction 4522014
7.D) Avis de motion et adoption du projet de règlement de permis et certificat
453-2014
7.E) Avis de motion et adoption du 1ER projet de règlement de zonage 454-2014
7.F) Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
7.G) Régularisation d’une dérogation mineure autorisée pour la propriété du
639, rue La Barre
7.H) Octroi d’un mandat à la firme d’urbanisme Groupe conseil BC2
7.I) Demande de consultation gratuite au Service d’aide-conseil en rénovation
patrimoniale (SARP) pour la propriété du 1080, rang Sainte-Anne
7.J) Demande de signalisation additionnelle pour la corporation du Lac-Gamelin
8. DONS ET SUBVENTIONS
8.A) Corporation du parc régional du lac Kénogami – demande de subvention
pour les activités d’entretien du sentier pédestre et de balisage du lac
Kénogami
8.B) Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean – demande d’aide financière
pour la création d’une table de concertation locale sur la Belle-Rivière
8.C) Les Filles d’Isabelle – demande de gratuité de salle
8.D) Groupe Le Pas – demande de don
8.E) Destination Loisirs 2014 – demande de financement
8.F) Diocèse de Chicoutimi – demande de financement
8.G) Groupe musical Les Quêteux – demande de gratuité de salle et d’aide
financière
8.H) Corps des Cadets 2769 Belle-Rivière – 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

