
 

 

Province de Québec  

MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d’Hébertville-Station 
 

S É A N C E   O R D I N A I R E   D U   1er   M A I   2 0 1 7 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité d'Hébertville-

Station, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, situé au 5 rue Notre-Dame, 

le lundi 1er mai 2017, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Gyna Simard, conseillère  # 1 

 M. Robin Côté, conseiller # 2 

 M. François Maltais, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Également présent : 

 

M. Dave Corneau, directeur général. 
 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 
2. ADMINISTRATION : 

 

2.A) Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 

2.B) Exemption de la lecture des procès-verbaux, séances ordinaires du 3 & 18 

avril 2017 et séance extraordinaire du 3 avril 2017; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 3 & 18 avril 2017 et 

séance extraordinaire du 3 avril 2017. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Maire suppléant; 

4.B) Règlement d’emprunt 2017-02 – Réfection du centre communautaire 

(Maison des jeunes) – Certificat de conformité des personnes habiles à 

voter; 

4.C) Acquisition lot # 6 049 182 - Terrain devant l’église; 

4.D) Serre – Remplacement de la toile; 

4.E) Bollards rue Saint-Wilbrod; 

4.F) Entente hors cour pour le réseau commun d’eau potable. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Propositions du comité. 

 

6. URBANISME :  

  
6.A) Règlement 2017-04 – Modification du règlement de zonage 2004-04 – 

Premier projet; 
6.B) Règlement 2016-05 - Modifiant le règlement sur les permis et certificats 

2004-07 – Projet; 
6.C) Ententes échange et vente de terrain – 380 et 390 rue Néron. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Photocopies, télécopies et numérisation – Tarification. 



 

 

  

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Problème d’eau – Rue Saint-Wilbrod; 

9.B) Société de Développement de Saint-Bruno - Invitation; 

9.C) Corps de Cadets 2769 Belle-Rivière – Invitation. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 35 Monsieur le Maire Réal Côté préside l’assemblée, et après avoir constaté 

le quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue aux citoyens 

présents. 

 

2. ADMINISTRATION 

 

2.A) LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.7827.05.17 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

madame la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

2.B) EXEMPTION DE LA LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX, 

SÉANCES ORDINAIRES DU 3 & 18 AVRIL 2017 ET SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 

 R.7828.05.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par monsieur le 

conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE l’exemption de lecture des procès-verbaux soit accordée. 

 

2.C) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES ORDINAIRES 

DU 3 & 18 AVRIL 2017 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 

AVRIL 2017 

 R.7829.05.17 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

 QUE les procès-verbaux des séances ordinaires du 3 & 18 avril 2017 et de 

la séance extraordinaire du 3 avril 2017 soient adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 37. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) MAIRE SUPPLÉANT 

R.7830.05.17 

   



 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par monsieur 

le conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité des membres présents; 

   

  QUE madame la conseillère Gyna Simard soit nommée au poste de mairesse 

suppléante pour la période du 1er mai au 5 novembre 2017 et qu’elle soit 

désignée substitut du maire à la M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est pour la même 

période. 

 

4.B) RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-02 – RÉFECTION DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE (MAISON DES JEUNES) – CERTIFICAT DE 

CONFORMITÉ DES PERSONNES HABILES À VOTER 

R.7831.05.17 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2017-02, intitulé « Règlement 

d’emprunt 2017-02 décrétant un emprunt de 438 420 $ pour les travaux de 

réfection du centre communautaire (Maison des jeunes) » a été adopté lors de 

la séance ordinaire du 18 avril 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le 

règlement numéro 2017-02 est de 978; 

  

CONSIDÉRANT QUE le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin 

référendaire soit tenu est de 108; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le nombre de signatures apposées est de 0; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la résolution numéro 7821.04.17 est réputée avoir été approuvée et la 

tenue d’un référendum n’est pas nécessaire à l’approbation de cette 

résolution.  

 

  QUE le règlement numéro 2017-02 est réputé avoir été approuvé. 

 

 4.C) ACQUISITION LOT # 6 049 182 - TERRAIN DEVANT L’ÉGLISE 

R.7832.05.17 

 

CONSIDÉRANT QUE le trottoir devant l’église demande une réfection; 

 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement dans ce secteur est problématique 

pour la visibilité et la sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait possible d’acquérir une portion de terrain de 

la Fabrique afin d’élargir la rue afin d’implanter un stationnement sans nuire 

à la visibilité des automobilistes et de refaire cette portion de trottoir; 

 

CONSIDÉRANT QU’un arpenteur a déposé au Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, avec l’Accord de la Fabrique Saint-Wilbrod, un plan 

cadastral montrant le nouveau lot qui sera acquis par la municipalité, soit le 

lot 6 049 182 du cadastre du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

  QUE l’acquisition du terrain auprès de la Fabrique soit autorisée; 

 

  QUE monsieur le maire Réal Côté et monsieur le directeur général Dave 

Corneau soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour que 

prenne entière effet la présente résolution. 



 

 

 

4.D) SERRE – REMPLACEMENT DE LA TOILE 

R.7833.05.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE la serre est déjà à sa 6e année d’existence; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une toile de serre a une durée de vie estimée de 5 ans; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la serre municipale nécessite un changement de 

toile; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une soumission a été déposée par Les serres Guy 

Tessier; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

Claveau appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la toile de la serre soit remplacée; 

 

  QUE la soumission déposée par Les serres Guy Tessier soit acceptée au 

montant de 1 186,90 $, plus taxes, plus transport; 

 

  QUE le montant soit affecté au surplus accumulé non affecté. 

 

4.E) BOLLARDS RUE SAINT-WILBROD 

R.7834.05.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par 

monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

QUE trois bollards de centre de chaussée soient acquis de Signis Inc. au 

montant de 1 284 $ plus taxes afin de remplacer ceux qui sont désuets; 

 

  QUE le montant soit affecté au surplus accumulé non affecté. 

 

4.F) ENTENTE HORS COUR POUR LE RÉSEAU COMMUN D’EAU 

POTABLE 

R.7835.05.17 

 

ATTENDU les procédures intentées pour les municipalités de Saint-Bruno,  

d’Hébertville-Station et de Larouche suite au bris d’aqueduc survenu le 4 mai 

2014 sur le nouveau réseau d’approvisionnement en eau potable des trois 

municipalités; 

 

ATTENDU la conférence de règlement à l’amiable présidée par l’honorable 

Nicole Tremblay, J.C.S. au palais de justice d’Alma le 1er mai 2017 en 

présence de toutes les parties; 

 

ATTENDU QUE toutes les parties en sont arrivées à une entente dans le 

cadre de cette conférence de règlement à l’amiable, sans admission ni 

préjudice, avec engagement de confidentialité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

Claveau appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 

 

QUE ladite transaction et quittance, dont les termes ont été divulgués aux élus 

pour approbation, ont été entérinées; 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 



 

 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

 CHAMBRE DE COMMERCE – TOURNOI DE GOLF 

R.7836.05.17 

   

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par monsieur 

le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE quatre (4) personnes soient autorisées à participer, au coût de 160,96 $ 

chacune, au tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce et 

d’industrie Lac-St-Jean-Est le 1er juin 2017. 

 

 SOCIÉTÉ DE L’ORDRE DU BLEUET 

R.7837.05.17 

   

  CONSIDÉRANT QUE la Société de l’Ordre du Bleuet sollicite la 

participation de la municipalité à son financement; 

 

  CONSIDÉRANT QUE lors du Gala 2017, madame Pauline Tremblay, 

originaire de notre municipalité et fondatrice de la troupe de marionnettes 

« Les amis de chiffon », sera honoré; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

Claveau appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QU’un montant de 154 $ soit accordé à la Société de l’Ordre du Bleuet, afin 

de contribuer à leur campagne de financement 2017; 

 

QUE deux billets pour le Gala, qui aura lieu le samedi 3 juin 2017, 19 h 00, 

à la Salle Michel-Côté d’Alma, soient acquis au montant de 23,00 $ chacun. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) RÈGLEMENT 2017-04 – MODIFICATION LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 2004-04 – PREMIER PROJET 

R.7838.05.17 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station est régie par le 

Code municipal et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage n°2004-04 et ses 

amendements en vigueur s’appliquent au territoire municipal; 

  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a jugé à propos d’établir ce 

projet de règlement en vue de modifier le règlement de zonage n°2004-04 et 

ses amendements en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire en vertu de la Loi; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné relativement à 

ce projet de règlement; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

Claveau appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le présent projet de règlement portant le numéro 2017-04 soit adopté, 

lequel décrète et statue ce qui suit: 

 



 

 

1. PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins 

que de droit. 

2. MODIFIER LA CLASSE D’USAGES INDUSTRIELS  

 

L’article 3.3.3 du règlement de zonage intitulé « Classe d’usages 

industriels » est modifié par le remplacement, au paragraphe 3, de l’usage 

« 81111 Réparation et entretien de véhicules automobiles » par l’usage 

« 811 Réparation et entretien ». 

 

3. MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

BÂTIMENTS ACCESSOIRES  

 

L’article 5.5.1.1 du règlement de zonage intitulé « Bâtiments 

accessoires » est modifié par : 

a) Le remplacement, au premier alinéa, des mots « dix pour cent (10%) » 

par les mots « quinze pour cent (15%) » ; 

b) Le remplacement, à la dernière phrase du second alinéa, des mots « 150 

m2 » par les mots « 200 m2 ». 

 

4. MODIFIER LES USAGES SECONDAIRES RELATIFS AUX 

USAGES INDUSTRIELS 

 

L’article 7.5.1 du règlement de zonage intitulé « Nature » est modifié par 

l’ajout du paragraphe 9 qui se lit comme suit : « 9. espace de vente au 

détail des produits liés à l’industriel ». 

5. MODIFIER LES CONDITIONS GÉNÉRALES LIÉES À 

L’EXERCICE DE L’USAGE SECONDAIRE UNE NORME LIÉE 

AUX USAGES SECONDAIRES RELATIFS AUX USAGES 

INDUSTRIELS 

 

L’article 7.5.2 du règlement de zonage intitulé  « Conditions 

générales liées à l’exercice de l’usage secondaire » est remplacé par le 

texte suivant : 

Les conditions liées à l’exercice d’un usage secondaire s’énoncent 

comme suit : 

1. L’usage secondaire doit être exercé dans le même bâtiment que l’usage 

principal ; 

2. Les aménagements doivent être réalisés conformément aux dispositions 

du  Code de construction ; 

 

6. REMPLACER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

DÉROGATIONS ET SANCTIONS (ARTICLE RELATIF AUX 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES) 

 

L’article 11.2.1 du règlement de zonage intitulé « Dispositions 

générales » est remplacé par le texte suivant : 

« En cas de toute dérogation, contravention ou infraction au présent 

règlement, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures 

prévues par la loi pour la faire cesser ou pour recouvrer ou imposer toute 

amende résultante d'une infraction ou contravention au présent 

règlement. Le Conseil autorise de façon générale le procureur de la 

municipalité à émettre ou délivrer tout constat d’infraction et à 

entreprendre toute poursuite pénale à ces fins. » 

7 . ABROGER LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA 

CONTINUITÉ DE LA CONTRAVENTION ET DES RECOURS 



 

 

 

L’article 11.2.2.2 du règlement de zonage intitulé « Continuité de la 

contravention et recours » est abrogé. 

8 . AJOUTER DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES 

AUX INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D’EAU ET AUX 

SYSTÈMES DE GÉOTHERMIE 

 

L’article 11.2.2 du règlement de zonage intitulé « Pénalité et continuité 

de la contravention » est modifié par l’ajout de l’article 11.2.2.2 qui se lit 

comme suit : 

« 11.2.2.2 Dispositions particulières aux installations de 

prélèvement d’eau et aux systèmes de géothermie 

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement 

relativement aux installations de prélèvement d’eau ou aux systèmes de 

géothermie visés aux chapitres III et IV du Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection (Q.2, r. 35.2) commet une infraction et est 

passible des amendes prévues à L’article 11.2.2 du présent règlement, 

sauf s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des objets visés 

aux articles 88 et suivants du Règlement sur le prélèvement des eaux et 

leur protection (Q.2, r. 35.2). Dans ces cas, les amendes prévues à ce 

règlement s’appliquent. » 

 

9 . REMPLACER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

RECOURS DE DROIT CIVIL 

 

L’article 11.2.3 du règlement de zonage intitulé « Recours de droit civil » 

est remplacé par le texte suivant : 

« En outre de tout recours pénal, la municipalité peut exercer tous les 

autres recours que la loi lui accorde pour faire sanctionner, respecter et 

mettre à effet les dispositions du présent règlement, incluant tous les 

recours prévus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-

19.1. Le Conseil autorise de façon générale le procureur de la 

municipalité à entreprendre tout recours judiciaire à ces fins. » 

 

10. AJOUT DE MARGES MINIMALES À L’ANNEXE 1 

 

L’annexe 1 du règlement de zonage intitulé « Marges prescrites dans les 

cas où les cas où un usage donné ne sont pas prévues à la grille des 

spécifications » est modifié par l’ajout de dispositions relatives à un 

usage résidentiel situé dans une zone agricole (A), le tout tel que 

reproduit à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 

11. MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES 114 M 

ET 124 M 

 

Le feuillet 2 de 2 de la grille des spécifications du règlement de zonage 

est modifié par : 

a) L’autorisation, à la zone 114 M, de l’usage « résidence trifamiliale 

isolée » ; 

b) L’autorisation, à la zone 124 M, de l’usage « résidence trifamiliale 

isolée ». 

 

Ce feuillet est joint au présent règlement à l’annexe B pour en faire partie 

intégrante. 



 

 

 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions 

de la Loi. 

 

6.B) RÈGLEMENT 2016-05 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS 2004-07 – PROJET 

R.7839.05.17 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station est régie par le 

Code municipal et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les permis et certificats n°2004-07 

et ses amendements en vigueur s'appliquent au territoire municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la modification du règlement sur les permis et 

certificats est rendue nécessaire suivant l’entrée en vigueur des chapitres III 

et IV du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection le 2 mars 

2015 en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a jugé à propos d’établir ce 

projet de règlement en vue de modifier le règlement sur les permis et certificat 

2004-07 et ses amendements en vigueur afin d’établir une tarification à 

l’égard des certificats d’autorisation.  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

QUE le présent règlement portant le no 2016-05 soit adopté, lequel décrète et 

statue ce qui suit : 

 

1. PREAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins 

que de droit. 

 

2. NECESSITE D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE 

INSTALLATION DE PRELEVEMENT D’EAU ET UN SYSTEME DE GEOTHERMIE  

 

L’article 5.1 du règlement intitulé « Nécessité d’un certificat 

d’autorisation » est modifié par l’ajout des alinéas suivants : 

 

« 17. L’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine 

ou de surface visée au chapitre III du Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection, incluant son implantation, sa 

modification substantielle qui vise notamment l’approfondissement 

d’un puits, sa fracturation ou son scellement, ou son 

remplacement ; 

 

18. L’aménagement d’un système de géothermie visé au chapitre IV du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, incluant 

son implantation ou son remplacement. » 

 

3. CONTENU D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE 

INSTALLATION DE PRELEVEMENT D’EAU ET UN SYSTEME DE GEOTHERMIE  



 

 

 

L’article 5.3.14 du règlement sur les permis et certificats intitulé 

« Ouvrage de captage des eaux souterraines » est modifié comme suit : 

 

 « 5.3.14 Installation de prélèvement d’eau et système de 

géothermie » 

 

Dans le cas d’une demande de certificat d’autorisation pour une 

installation de prélèvement d’eau et un système de géothermie, la 

demande doit être accompagnée des documents suivants: 

 

1. Le nom et les coordonnées complètes du demandeur et, le cas 

échéant, une procuration signée par le propriétaire ; 

2. L’identification du lot, des usages et constructions existantes et 

projetées ; 

3. Les plans et documents nécessaires, signés par un professionnel, afin 

de démontrer la conformité de l’installation de prélèvement d’eau ou 

d’un système de géothermie au Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection, Q-2, r. 35.2. De façon non limitative : 

 

3.1 Une description de l’usage auquel il est destiné, le volume d’eau 

(en litre) maximal pouvant être prélevé ainsi que le nombre de 

personnes desservies par le prélèvement d’eau à des fins de 

consommation humaine ; 

3.2 Une description du type d’installation ou du système ; 

3.3 S’il s’agit d’une modification ou d’un remplacement, la date 

d’installation afin de confirmer s’il d’agit d’un ouvrage de 

captage des eaux installé avant le 15 juin 2002 ; 

3.4 Une description, au moyen d’un plan, localisant l’installation ou 

le système ainsi que tous autres constructions, ouvrages ou 

travaux ayant un impact sur sa localisation en vertu du 

règlement provincial, incluant un milieu naturel et les 

composantes du milieu hydrique (cours d’eau, rive, littoral, 

milieu humide, etc.) ; 

3.5 Une description des travaux d’aménagement et d’entretien 

envisagés, les mesures d’atténuation prévues lors des travaux 

ainsi que les mesures de surveillance et de supervision des 

travaux ; 

3.6 Une description du milieu environnant et des usages ou activités 

pouvant affecter l’installation ou le système ; 

3.7 Une évaluation de l’élévation du terrain avant les travaux et de 

l’élévation du couvercle du puits après les travaux ; 

3.8 Le numéro du permis du titulaire (puisatier ou excavateur) de la 

Régie du bâtiment du Québec ; 

3.9 Les aires de protection requises en vertu du règlement 

provincial ; 

3.10 Toute autre description pour assurer la conformité de 

l’installation ou du système et le respect des responsabilités du 

puisatier, de l’excavateur, de l’installateur d’un équipement de 

pompage, du professionnel et le propriétaire de l’installation ou 

du système. 

4. Le cas échéant, l’étude hydrogéologique exigée à l’article 95 du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, Q-2, 

r.35.2 ; 

5. Le rapport de forage réalisé conformément au Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection, Q-2, r.35.2 et déposé dans 

le délai prescrit (maximum de 30 jours après la fin des travaux) ; 



 

 

6. Un rapport, signé par un professionnel, après la fin des travaux, que 

l’installation ou le système est conforme au Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection, Q-2, r.35.2. » 

 

4. DISPOSTION PARTICULIÈRE AUX OUVRAGES DE CAPTAGE 

DES EAUX SOUTERRAINES  

 

L’article 5.9 du règlement intitulé «Disposition particulière aux 

ouvrages de captage des eaux souterraines » est abrogé. 

 

5. AJOUT D’ALINEAS A L’ARTICLE 7.4, CONCERNANT LA TARIFICATION DES 

CERTIFICATS D’AUTORISATION.  

 

L’article 7.4 du règlement est modifié afin d’y ajouter une tarification 

pour une demande d’un certificat d’autorisation pour l’installation de 

prélèvement d’eau ou un système de géothermie, la mise en place d’un 

véhicule récréatif sur un emplacement de villégiature, les travaux 

touchant les rives ou le littoral, l’exploitation d’une scierie mobile, 

l’aménagement d’une haie brise-odeur ainsi que la construction ou la 

modification d’une installation septique.  

  

Ces alinéas s’énoncent comme suit : 

« 15. Installation de prélèvement d’eau et système de géothermie : 

 20 $ » 

« 16. Mise en place d’un véhicule récréatif sur un emplacement de 

villégiature : 200 $ » 

« 17. Travaux touchant les rives ou le littoral : 10 $ » 

« 18. Exploitation d’une scierie mobile: 10 $ » 

« 19. Aménagement d’une haie brise-odeur : 10 $ » 

« 20. Construction ou modification d’une installation septique : 20 $ ». 

 

6. ABROGER L’ARTICLE 7.6, CONCERNANT LA TARIFICATION DES AUTRES 

SERVICES DISPENSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ.  

 

L’article 7.6 du règlement intitulé «Tarification des autres services 

dispensés par la municipalité» est abrogé. 

  7.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions 

de la Loi. 

 

6.C) ENTENTES ÉCHANGE ET VENTE DE TERRAIN – 380 ET 390 RUE 

NÉRON 

R.7840.05.17 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par 

monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station accepte une entente tripartite pour 

la promesse d’échange de terrain relativement au transfert des lots 5 336 768 

et 5 336 767 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-St-Jean-

Est, de Kathy Martel et Michaël Desbiens-Bouchard en faveur de Steeve 

Martel; 

 



 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station accepte une entente tripartite pour 

la promesse de vente de terrain relativement au transfert du lot 5 336 768, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-St-Jean-Est, de Kathy 

Martel et Michaël Desbiens-Bouchard en faveur de Tommy Lessard; 

 

QUE les nouveaux acquéreurs consentent à se voir imposer la continuité des 

obligations contenues dans les actes de vente initiale; 

 

  QUE monsieur le directeur général ainsi que monsieur le maire soient 

autorisés à signer tous les documents afin que prenne effet la présente 

résolution. 

 

7. AFFAIRE NOUVELLE 

 

7.A) PHOTOCOPIES, TÉLÉCOPIES ET NUMÉRISATION – 

TARIFICATION 

 

  Ce point est reporté. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

R.7841.05.17 

 
Nom  Montant  

9337-1615 QUÉBEC INC.                                               71.86  $  

BELL MOBILITÉ                                            170.17  $  

CANADIEN NATIONAL                                            310.50  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                                               18.34  $  

CENTRE MULTISERVICE AGRICOLE FORESTIER                                            112.65  $  

CLUB ÉPERLAN                                            100.00  $  

COGECO CÂBLE                                            302.07  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                         1 770.62  $  

FONDATION HOTEL-DIEU D'ALMA INC.                                            800.00  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                               52.72  $  

GLENN PARKS INC.                                         1 477.43  $  

GROUPE  PAGEX                                               29.78  $  

GROUPE ENVIRONNEX                                            317.91  $  

HARRY JEAN                                         1 356.70  $  

HEBDRAULIQUE INC.                                            265.30  $  

HYDRO QUÉBEC                                         7 736.54  $  

JACQUES DEMERS                                         1 213.00  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                            229.42  $  

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX                                               28.54  $  

LYS INFORMATIQUE                                            103.48  $  

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                         7 000.00  $  

MALTAIS OUELLET INC.                                               90.78  $  

MÉGABURO                                            225.75  $  

MRC LAC-SAINT-JEAN-EST                                       11 516.16  $  

MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE                                       10 724.45  $  

NUTRINOR                                            273.21  $  

NUTRINOR PRODUITS PÉTROLIER                                            980.36  $  

OPTI-SOINS                                            271.34  $  

ORGANISME DE BASSIN VERSANT                                               50.00  $  

PRODUITS BCM LTÉE                                            858.35  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                         2 817.42  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                            555.28  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                               91.76  $  



 

 

PROPANE MM (NUTRINOR)                                            177.64  $  

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                                         4 902.53  $  

REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS                                            210.00  $  

RUSSEL GIRARD                                               94.00  $  

SÉCUOR                                               32.18  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                         1 929.86  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                         2 966.39  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                                         1 037.48  $  

VISA DESJARDINS                                            405.26  $  

SALARES NETS                                       19 190.34  $  

TOTAL                            82 867.57  $  

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) PROBLÈME D’EAU – RUE SAINT-WILBROD 

 

 La meilleure solution sera déposée au conseil lors d’une prochaine séance.  

 

9.B) SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-BRUNO - 

INVITATION 

R.7842.05.17 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par monsieur 

le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE la municipalité d’Hébertville-Station défraie les coûts du souper-

conférence, au montant de 35 $, afin que monsieur le conseiller François 

Maltais puisse assister à la conférence de M. Jacques Demers, du journal le 

Brunois, le mercredi 3 mai 2017. 

  

 

9.C) CORPS DE CADETS 2769 BELLE-RIVIÈRE – INVITATION 

R.7843.05.17 

 

  Il est proposé par madame la conseillère Gyna Simard appuyé par monsieur 

le conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE monsieur le conseiller Robin Côté soit le représentant officiel de la 

municipalité d’Hébertville-Station lors du prochain cérémonial du Corps de 

Cadets 2769 Belle-Rivière le samedi 13 mai 2017, 14 h 00.  

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20 h 01.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7844.05.17 

 

Monsieur le conseiller Michel Claveau propose de lever la présente séance à 

20 h 02. 

 

 
____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


