PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
LE 6 JUIN À 19:00
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 2 mai 2022 et de la
séance extraordinaire du 16 mai 2022

2.3

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 2022 et de la séance
extraordinaire du 16 mai 2022

2.4

Retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 2022 et de
la séance extraordinaire du 16 mai 2022

3.

Résolutions

3.1

Résolution effets financiers

3.2

Programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 Approbation de travaux version #5

3.3

Établissement d'un taux par kilomètre pour la compensation des frais de déplacement
avec une automobile personnelle

3.4

Lettre d’entente #12 – Convention collective 2020-2025 – Autorisation de signature

3.5

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

3.6

Adoption du règlement 547-2022 sur les compteurs d'eau

3.7

Adoption du 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

3.8

Conteneur de chasse - Protocole d'entente 2022

3.9

Office d'habitation du secteur Sud Lac-Saint-Jean - Révision budgétaire 2022

3.10

Avis de motion - Règlement 549-2022 ayant pour objet de fixer les modalités de
remboursement des frais de déplacements des élus de la municipalité d'Hébertville

3.11

Projet de règlement 549-2022 ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement
des frais de déplacements des élus de la municipalité d'Hébertville

3.12

Entente de services - MRC de Lac Saint-Jean-Est

3.13

Fourrière d'Alma - Protocole d'entente 2022-2023

3.14

Diagnostic organisationnel du Mont Lac-Vert

3.15

Embauche d'un opérateur aux travaux publics

3.16

Projet fenestration de l'hôtel de ville - Paiement des décomptes progressifs #2, 3 et 4

3.17

Motion de remerciements - Madame Sandra Fortin

4.

Correspondance

4.1

Transport adapté Lac Saint-Jean-Est - Dépôt des états financiers 2021

5.

Loisirs et culture

5.1

Chevaliers de Colomb conseil 6509 - Renouvellement du bail de location pour un premier
terme de 5 ans

5.2

Motion de félicitations et de remerciements - Madame Odette Emond

6.

Urbanisme

6.1

Demande de permis PIIA - 567 rue Labarre

6.2

Adoption du règlement 545-2022 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant le secteur du Mont lac-vert

6.3

Protocole d'entente pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures municipales
- Autorisation de signature

7.

Dons - Subventions – Invitations

7.1

Gala reconnaissance 2022 de l'école Curé-Hébert - Demande d'aide financière

8.

Rapport des comités

9.

Affaires nouvelles

9.1

Affaires nouvelles

10.

Liste des comptes

10.1

Aucun

11.

Période de questions

12.

Levée de l'assemblée

Sylvain Lemay

Directeur général et greffier-trésorier

