PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
LE 4 JUILLET 2022 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 6 juin 2022 et de la
séance extraordinaire du 15 juin 2022

2.3

Adoption des procès verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2022 et de la séance
extraordinaire du 15 juin 2022

2.4

Retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2022 et
de la séance extraordinaire du 15 juin 2022

3.

Résolutions

3.1

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2021

3.2

Dépôt du rapport du maire sur la situation financière - 2021

3.3

Adoption du règlement 550-2022 augmentant le fonds de roulement de la Municipalité

3.4

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

3.5

Office d'habitation du secteur Sud-Lac-Saint-Jean - Dépôt des états financiers 2019

3.6

Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4 du Fonds régions et
ruralité - Projet de réalisation d'un plan de main d'oeuvre des services municipaux

3.7

Intérêt de la municipalité d’Hébertville pour se doter d’un plan d’action pour revitaliser
son territoire en tout ou en partie

3.8

Achat d'une boite de services - Autorisation de dépenses

3.9

Adoption de la Politique d’intervention en matière de développement économique

3.10

Autorisation de publier un appel de candidature pour le poste de concierge

3.11

Projet de réfection des rues La Barre et Turgeon - Directives de changement #1, #2, #4 et
#5

3.12

Demande de soutien au développement du Mont Lac-Vert

3.13

Évaluation du réseau pluvial des rues Povin Sud et Girard - Mandat de services
professionnels phase 2

3.14

Développement domiciliaire - Mandat pour assistance technique

3.15

Avis de motion - Règlement 552-2022 ayant pour objet l'installation de compteur d'eau
pour chaque immeuble identifié au rôle d'évaluation de la Municipalité comme étant dans
une catégorie d'usage commercial, industriel, institutionnel (ICI) en tout ou en partie et
desservis par le réseau d'aqueduc, l'emprunt à même les deniers du fonds de roulement et
l'imposition d'une taxe spéciale afin de le rembourser

3.16

Projet de règlement 552-2022 ayant pour objet l'installation de compteur d'eau pour
chaque immeuble identifié au rôle d'évaluation de la Municipalité comme étant dans une
catégorie d'usage commercial, industriel, institutionnel (ICI) en tout ou en partie et
desservis par le réseau d'aqueduc, l'emprunt à même les deniers du fonds de roulement et
l'imposition d'une taxe spéciale afin de le rembourser

3.17

Projet de réfection des rues La Barre et Turgeon - Paiement du décompte progressif #1

4.

Correspondance

4.1

Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) - Ristourne 2021

5.

Loisirs et culture

5.1

Démission au poste de préposée à la bibliothèque et autorisation de publier un appel de
candidature

6.

Urbanisme

6.1

Demande de permis PIIA - 585 rue La Barre

6.2

Demande de permis PIIA - 561 rue La Barre

7.

Dons - Subventions – Invitations

7.1

Aucun

8.

Rapport des comités

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

12.

Levée de l'assemblée

Sylvain Lemay

Directeur général et greffier-trésorier

