PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
LE 2 MAI 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 4 avril 2022 et de la
séance extraordinaire du 20 avril 2022

2.3

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 avril 2022 et de la séance
extraordinaire du 20 avril 2022

2.4

Retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 avril 2022 et
de la séance extraordinaire du 20 avril 2022

3.

Résolutions

3.1

Approbation de l'entente relative à un plan d'entraide intermunicipale en matière
d'implantation de compteurs d'eau pour les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville,
Hébertville-Station et Larouche - autorisation de signature

3.2

Balayage des rues 2022 - Adjudication du contrat

3.3

Croix-Rouge Canadienne - entente de services aux sinistrés 2022-2023

3.4

Avis de motion - règlement 546-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 2 479 980 $
pour des travaux de réfection du rang 2

3.5

Projet de règlement 546-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 2 479 980 $ pour
des travaux de réfection du rang 2

3.6

Travaux de réfection du rang 2 - autorisation à publier un appel d'offres

3.7

Avis de motion 547-2022 sur les compteurs d'eau

3.8

Projet de règlement 547-2022 sur les compteurs d'eau

3.9

Avis de motion 548-2022 ayant pour objet de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de
préserver la qualité et la quantité de la ressource

3.10

Projet de règlement 548-2022 ayant pour objet de régir l'utilisation de l'eau potable en
vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource

3.11

Centre de la petite enfance (CPE) Am Stram Gram - aide financière

3.12

Fin de l'entente intermunicipale
communautaire

3.13

Fin de l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme et d'inspection municipale

3.14

Dépôt de la 55ième liste des nouveaux arrivants

3.15

Projet d'aménagement de jardins pluviaux et de sensibilisation à la gestion des eaux
pluviales - protocole d'entente avec le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable (CREDD).

4.

Correspondance

4.1

Syndicat des Producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean - dépôt du rapport annuel
2021

5.

Loisirs et culture

5.1

Route-verte – programme de subvention à l’entretien 2022

6.

Urbanisme

6.1

Demande d'autorisation à la CPTAQ dans le but de déplacer l'assiette du droit acquis sur le
lot 4 683 780 du cadastre du Québec

6.2

Avis de motion - Règlement 545-2022 sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale concernant le secteur du Mont Lac-Vert

6.3

Projet de règlement 545-2022 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
concernant le secteur di Mont Lac-Vert

6.4

Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-SaintJean (CREDD) - Renouvèlement de l'adhésion pour 2022-2023

7.

Dons - Subventions – Invitations

en matière

loisirs,

culture,

tourisme et

vie

7.1

Garde Paroissiale Notre-Dame d’Hébertville – Campagne des membres honoraires 20222023

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 Lemay

Directeur général et greffier-trésorier

