PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
LE 15 AOÛT 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

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 et de la séance
extraordinaire du 11 juillet 2022

2.3

Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 et de
la séance extraordinaire du 11 juillet 2022

2.4

Retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 et
de la séance extraordinaire du 11 juillet 2022

3.

Résolutions

3.1

Adoption du 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

3.2

Avis de motion - Règlement 553-2022 abrogeant le règlement d'emprunt 397-2009

3.3

Projet de règlement 553-2022 abrogeant le règlement d’emprunt 397-2009

3.4

Avis de motion - Règlement 554-2022 abrogeant le règlement d'emprunt 440-2013

3.5

Projet de règlement 554-2022 abrogeant le règlement d’emprunt 440-2013

3.6

Dépôt de la 57ième liste des nouveaux arrivants

3.7

Projet de réfection des rues La Barre et Turgeon - Directive de changement #6

3.8

Projet de fenestration de l'Hôtel de ville - Paiement du décompte progressif #5

3.9

Programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 -

Approbation de travaux version #6
3.10

Hygiène du milieu - Fourniture et installation de deux pompes pour la station de pompage
PP1

3.11

Réfection des escaliers de l’Hôtel de ville

3.12

Achat du terrain de Sébastian Fortin

3.13

Réalisation du concept, de l’esquisse et le plan de construction de la rue commerciale

3.14

Interdiction de stationnement entre les rues La Barre et Potvin Nord

3.15

Asphaltage de sections de chemin

3.16

Évaluation des conduites des rues Taché et Martin

3.17

Vente d’un terrain commercial lot 6 367 395 à l’intersection de la rue Turgeon et de la
route 169

3.18

Octroi de contrat pour le redressement et le changement de poteaux

3.19

Changement de mandataire désigné pour le Mont Lac-Vert –Service de cartes Desjardins et
Visa

4.

Correspondance

4.1

Comité de sécurité publique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est - Dépôt du rapport annuel
d'activités

4.2

MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Transmission du certificat de conformité pour le règlement
544-2022

4.3

Lettre du Ministère des Transports concernant la sécurité à l’intersection de la route 169
et de la rue Martin

5.

Loisirs et culture

5.1

Aucun

6.

Urbanisme

6.1

Adoption du règlement 551-2022 modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses
amendements en vigueur

7.

Dons - Subventions – Invitations

7.1

Chalet féministe urbain Récif 02

7.2

Fadoq Cercle des Années D'Or - Demande d'aide financière

8.

Rapport des comités

9.

Affaires nouvelles

9.1

Maison des jeunes

9.2

Redécoupage électoral

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

