PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
TENUE À HUIS CLOS
LE 7 JUIN 2021 À 19H00
1.

Mot de bienvenue du maire et constat du quorum

2.

Administration

2.1

Lecture et adoption de l'ordre du jour

2.2

Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et de la
séance extraordinaire du 10 mai 2021

2.3

Adoption des procès verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et de la séance
extraordinaire du 10 mai 2021

2.4

Retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et de
la séance extraordinaire du 10 mai 2021

3.

Résolutions

3.1

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2020

3.2

Adoption du règlement 537-2021 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle

3.3

Poste de brigadier (Ière) - Embauche

3.4

Projet d'alimentation en eau potable pour les rangs St-Isidore et St-André - Mandat
supplémentaire Firme Tetra Tech

3.5

Construction de la nouvelle caserne incendie - Directive de changement # ODC-3

3.6

Conteneur de chasse - Protocole d'entente 2021

3.7

Journalier à l'entretien des bâtiments - embauche

3.8

Havre Curé-Hébert - Centre d'hébergement en cas d'évacuation

3.9

Travaux d'asphaltage - Autorisation pour aller en appel d'offres

3.10

Projet de réfection des portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville - Surveillance de chantier

3.11

Véloroute des bleuets - Protocoles d'entente 2021 - Réseau associé "Horst de Kénogami"

3.12

Travaux de voirie - Adjudication de contrat

3.13

Dénomination de la bibliothèque municipale

3.14

Travaux de remise en état des sols rue Turgeon, rue Commerciale et rue Labarre Autorisation pour aller en appel d'offres

3.15

Dégagement de responsabilité - Travaux route Turgeon

3.16

Demande de congé sans solde - Madame Lucie Lavoie

3.17

Fourniture et installation d'une nouvelle structure de télécommunications

3.18

Construction de la nouvelle caserne incendie - Décompte progressif # 6

4.

Correspondance

4.1

Motion de félicitations à l'égard de la Ferme Tournevent

4.2

Régie municipale du Parc industriel du secteur Sud - Retrait de la Ville d'Alma

4.3

Transport adapté Lac-Saint-Jean Est - Dépôt des états financiers

4.4

Commission municipale du Québec - Audits de conformité en lien avec l'adoption du
budget et de l'adoption du programme triennal d'immobilisations

4.5

Corporation d'Innovation et de développement d'Alma Lac-St-Jean (CIDAL)- Dépôt du
rapport annuel 2020

4.6

Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Dépôt du rapport annuel
2020

5.

Loisirs et culture

5.1

Dénomination du parc - Coin rue Turgeon et rue Martin

5.2

Finalisation du projet de mise à niveau du parc - Octroi de contrat

5.3

Maison des jeunes - Appui au projet d'aménagement

6.

Urbanisme

6.1

Appui à la CPTAQ - Renouvellement de l'autorisation pour la sablière Léopold Simard

6.2

Demande de dérogation mineure - 584, rue Morin

6.3

Demande de dérogation mineure - 241, rue Potvin Sud

6.4

Demande de dérogation mineure - 103, de l'Érablière

6.5

Demande de permis PIIA - 567, rue Labarre

6.6

Demande de mesures de protection au Ministère des Transports du Québec (MTQ) - 378,
rang Lac-Vert

7.

Dons - Subventions – Invitations

7.1

Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 inc. - Demande de
commandite

8.

Rapport des comités

9.

Affaires nouvelles

10.

Liste des comptes

10.1

Liste des comptes de la municipalité d'Hébertville

10.2

Liste des comptes du Mont Lac-Vert

11.

Période de questions

12.

Levée de l'assemblée

Sylvain Privé
Directeur général et secrétaire-trésorier

