PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
LE 4 AVRIL 2022 À 19H
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 7 février 2022, de
la séance extraordinaire du 21 février 2022 et de la séance ordinaire du 7 mars 2022

2.3

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022, de la séance
extraordinaire du 21 février 2022 et de la séance ordinaire du 7 mars 2022

2.4

Retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022,
de la séance extraordinaire du 21 février 2019 et de la séance ordinaire du 7 mars 2022.

2.5

Dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter

3.

Résolutions

3.1

Autorisation et désignation des signataires pour les transactions bancaires sur les comptes
de la Caisse Desjardins des Cinq Cantons

3.2

Changement de propriétaire désigné - Service de cartes Desjardins TPV et Visa

3.3

Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) - Adhésion 2022

3.4

Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités et
organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ

3.5

Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 349 300
$ qui sera réalisé le 11 avril 2022

3.6

Résolution d'adjudication du refinancement des règlements 357-2001, 362-2003 et 3772007 pour un montant de 349 300 $

3.7

Amélioration du système électrique au camping Lac-Vert - libération de la retenue

définitive
3.8

Audit de conformité - Transmission des rapports financiers

3.9

Développement domiciliaire secteur Mont Lac-Vert - cession des infrastructures par le
promoteur Développement Fortin

3.10

Contrat de concession pour des services de restauration et de bar pour le Mont Lac-Vert Avenant 1

3.11

Embauche au poste d'inspecteur municipal et délégation de pouvoirs supplémentaires

3.12

Évaluation du réseau pluvial des rues Potvin Sud et Girard - Mandat de services
professionnels

3.13

Feu dans une salle électrique Mont Lac-Vert - Mandat pour la remise en état et
l'attestation de conformité électrique des infrastructures

4.

Correspondance

4.1

Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur sud - dépôt du rapport financier au
31 décembre 2021

4.2

Entente intermunicipale relative à l'approvisionnement en eau potable - dépôt des
résolutions des municipalités de St-Bruno, de Larouche et d'Hébertville-Station

4.3

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase IV - versement de
l'aide financière

4.4

Bilan 2021 de la qualité de l'eau potable - dépôt

5.

Loisirs et culture

5.1

Processus de recrutement pour les emplois estivaux

5.2

Adhésion des enfants de 4 ans au camp de jour

5.3

Circuit régional de compétition de rames 2022

5.4

Édition 2022 du Festiballe - appui financier

5.5

Programme de soutien financier 2022 pour la tenue de festivals dans la Municipalité

6.

Urbanisme

6.1

Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec (COMBEQ)

6.2

Demande de consultation gratuite au Service d’aide-conseil à la Rénovation Patrimoniale
(SARP) - 609 rue Villeneuve

7.

Dons - Subventions – Invitations

7.1

Aucun

8.

Rapport des comités

8.1

Aucun

9.

Affaires nouvelles

9.1

Aucun

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

11.1

Aucun

12.

Levée de l’assemblée

12.1

Aucun

Sylvain Lemay

Directeur général et greffier-trésorier

