SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL
LUNDI 7 AVRIL 2014 À 20H00
HÔTEL DE VILLE DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE

MUNICIPAL

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Prière
2. Mot de bienvenu de la Mairesse
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 3 mars 2014, de la
séance extraordinaire du 6 mars 2014 et de la séance extraordinaire du 24 mars 2014
3.C. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014, de la séance
extraordinaire du 6 mars 2014 et de la séance extraordinaire du 24 mars 2014
3.D. Retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014, de
la séance extraordinaire du 6 mars 2014 et de la séance extraordinaire du 24 mars 2014.
4. Résolutions
4.A. Ouverture du poste de secrétaire-réceptionniste
4.B. Poste de préposé à la patinoire, aux parcs et des terrains de jeux
4.C. Poste à la conciergerie des immeubles sous la responsabilité de la Municipalité
4.D. Ouverture du poste de concierge des immeubles sous la responsabilité de la Municipalité
4.E. Directeur général et secrétaire-trésorier- fin de la période de probation
4.F. Association des Chemins 51-52 et lac Croft – obtention d’un aide financière pour
l’entretien des chemins
4.G. ASSOCIATION des CHALETS du LAC MÉSY - obtention d’un aide financière pour l’entretien
des chemins
4.H. Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean Est – 25e anniversaire du Tournoi de
golf
4.I. Formation eaux usées
4.J. Formation sur les principes hydrauliques et entretien préventif d’un réseau d’eau potable
4.K. Octroi du contrat du balayage et nettoyage des rues du printemps
4.L. Vente du lot 4 685 944
4.M. Municipalité de Larouche – demande de partage du fonds sablière et gravière
4.N. FQM - Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal
4.O. Politique familiale – trousse des nouveaux arrivants et demande de l’École st-joseph
4.P. Amélioration de la route verte suivi – mandat à une Firme d’ingénierie
4.Q. La route 169 – la Route d’Hébertville
4.R. suivi de la rencontre avec la corporation de développement d’Hébertville
4.S. Renouvellement de l’adhésion à la Fédération des Villages-relais et invitation au congrès
annuel
4.T. Garage municipal – Assurance MMQ
4.U. Salle des Chevaliers de Colomb – contrat ingénierie murs amovibles
4.V. Résolution pour l’adoption d’une clause en faveur des membres des transporteurs en vrac
Lac-Saint-Jean inc.
4.W.Travaux publics - Horaire d’hiver besoin d’extension
4.X. Travaux publics TECQ – conduite d’eau potable rang Caron et de la Route 169

5. Correspondance
5.A. Aéroport d’Alma – étude de marché sur la relance de transport aérien à Alma avec
Panorama Aviation
5.B. Société Alzheimer – remercîments
5.C. École Saint-Joseph d’Hébertville – remerciements à l’appui financier à la journée sportive
du 5 février
5.D. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes – Remerciements
5.E. Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert – dépôt du plan stratégique
5.F. Proposition de design graphique – Cadre des membres du conseil municipal 2014 – 2018
5.G. MMQ Assemblée générale annuelle et extraordinaire des membres sociétaires de la
mutuelle des municipalités du Québec
5.H. CRÉPAS portrait de la persévérance scolaire de votre communauté
5.I. Centre le Cancer du sein randonnée des neiges de Kelly Shires – remerciements
6. Loisirs et culture
6.A. Adoption du règlement de camping
6.B. Contrat de construction de la cabane de l’annonceur au terrain de baseball
6.C. Achat de trois bacs à fleurs
6.D. Contrat de lignage de la piste cyclable route verte
6.E. regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean – assemblée générale annuelle
7. Urbanisme
7.A. Terrain de la Fabrique – cession
7.B. Programme de récupération de l’eau de pluie – reconduction pour l’année 2014
7.C. Octroi d’un mandat à la firme D’Avocats Gaudreault, Saucier, Simard, S.E.N.C.
7.D. Adoption du deuxième projet de règlement 454-2014 modifiant le règlement de zonage
364-2004 et ses amendements en vigueur
7.E. Autorisation pour formation – Congrès
7.F. Demande CPTAQ – Ferme de l’entreprise 9070-4727 Québec inc.
7.G. Embauche d’un inspecteur adjoint en inspection environnements et en bâtiments
7.H. Échantillonnage du Grand lac sec, du ruisseau Xavier Boivin et du ruisseau rouge, pour
déterminer la qualité de l’eau
7.I. Nomination d’un membre du Conseil municipal sur la table du
bassin versant de la Belle-Rivière
8. Dons et subventions
8.A. Corps des cadets 2769 Belle-rivière - -demande de gratuité du gymnase
8.B. Club Octogone – demande de commandite
8.C. Traversée internationale du Lac-Saint-jean
8.D. Centre de solidarité internationale du Saguenay—Lac-Saint-Jean – Tour solidaire
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

