
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    2    O C T O B R E    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 2 octobre 2017, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Gyna Simard, conseillère # 1 

 M. François Maltais, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Était absent avec motivation monsieur Robin Côté. 

 

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 5 & 18 

septembre 2017; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 5 & 18 septembre 

2017. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 
 

4.A) Camion 10 roues – Octroi de contrat; 

4.B) Regroupement offices municipaux d’habitation (OMH) – Plan d’affaires; 

4.C) Régie intermunicipale de sécurité incendie - Secteur Sud – Budget 2018; 

4.D) Règlement 2016-02 – Tarification des services municipaux – Projet de 

règlement; 

4.E) Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet RIRL – Plan et 

devis; 

4.F) Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet RIRL – 

Réalisation des travaux; 

4.G) Réfection de la route intermunicipale Hébertville/Hébertville-Station – 

Entente intermunicipale; 

4.H) TECQ – Réfection infrastructures rue Sainte-Anne – Offre de service; 

4.I) TECQ – Réfection infrastructures servitude entre rue Chanoine-Gagnon et 

Saint-Wilbrod – Offre de service; 

4.J) Expo- FIHOQ 2017 – Drummondville; 

4.K) Règlement d’emprunt 2017-05 – Achat d’un camion 10 roues – Certificat 

de conformité; 

4.L) Journal L’En-Train – Soirée 10e anniversaire; 

4.M) Réaménagement de la maison des jeunes – Certificat de paiement #1. 

   

5. DONS ET SUBVENTIONS: 
  

5.A) Proposition du comité; 

5.B) Corps de cadets 2769 Belle-Rivière – Demande de protocole d’entente; 



5.C) Corps de cadets 2769 Belle-Rivière – Demande de gratuité de salle; 

5.D) Chevaliers de Colomb – Fête des jeunes. 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Analyse de risque provincial – Exigences de la norme de bois contrôlé du 

FSC. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 

10. CORRESPONDANCE : 

 

10.A) Exposition hommage – Thérèse Gagné-Schauer. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 33 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.7936.10.17 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette 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 5 & 18 SEPTEMBRE 2017   

  R.7937.10.17 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Gyna Simard 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 5 & 18 SEPTEMBRE 2017 

  R.7938.10.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

 QUE les procès-verbaux des séances ordinaires du 5 & 18 septembre 2017 

soient adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 35. 



   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) CAMION 10 ROUES – OCTROI DE CONTRAT 

  R.7939.10.17 

   

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions, via le 

Système électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du 

Québec; 

   

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions pour 

l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipement à neige; 

 

 CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions, le contrat est octroyé 

au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir « Camions Avantages inc. »; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 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 le contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipement à 

neige soit octroyé à l’entreprise Camions Avantages inc. au montant de 

309 051,65 $ taxes incluses. 

 

QUE monsieur le directeur général Dave Corneau, soit autorisé à signer tous 

les documents nécessaires. 

 

4.B) REGROUPEMENT OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION 

(OMH) – PLAN D’AFFAIRES 

  R.7940.10.17 

   

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) souhaite  le 

regroupement des offices d’habitation (OH) ; 

 

ATTENDU QUE ces regroupements doivent se réaliser sur une base 

consensuelle ;  

 

ATTENDU QU’un plan d’affaires sur le projet de regroupement a été 

élaboré par les représentants des OMH et des municipalités du territoire, en 

rencontres de CTC ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil recommande favorablement le dépôt du plan d’affaires à la 

Société d’habitation du Québec sous forme d’intention,  aux fins d’analyse 

du projet de regroupement des offices d’habitation du Secteur Sud de la MRC 

Lac-St-Jean-Est. 

 

4.C) RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 

SECTEUR SUD – BUDGET 2018 

  R.7941.10.17 

   

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

membres présents; 

 

QUE les prévisions budgétaires 2018 de la régie intermunicipale du parc 

industriel du Secteur Sud soient acceptées. 

 



4.D) RÈGLEMENT 2016-02 – TARIFICATION DES SERVICES 

MUNICIPAUX – PROJET DE RÈGLEMENT 

  R.7942.10.17 

   

CONSIDÉRANT QUE la Loi autorise la Municipalité à faire un règlement 

sur la tarification des biens, services ou activités qu’elle offre à la population; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est juste et équitable que les biens, activités ou 

services offerts par la Municipalité soient financés par ceux qui les 

requièrent; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite élaborer un règlement 

sur la tarification des services offerts par son service incendie et dont 

l’application revient à la Régie intermunicipale, gestionnaire; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation du présent règlement a 

régulièrement été donné à une séance antérieure de ce conseil, tenue le 18 

avril 2016; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 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 le présent règlement, portant le numéro 2016-02, lequel décrète et 

statue ce qui suit, soit adopté: 

 
ARTICLE   1 : PRÉAMBULE 
 

 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement vise à établir les frais d’utilisation des services offerts 

aux citoyens, aux organismes et aux autres municipalités si aucune entente 

n’est applicable à cet effet. 

 

ARTICLE 3 : PORTÉE 

 

Les particuliers, entreprises, corporations, villes, municipalités et organismes 

publics (société d’État, ministères), ci-après appelés propriétaire ou 

requérant, qui requiert des informations ou des services auprès du service des 

incendies de la présente municipalité, ou par l’intermédiaire de sa Régie 

intermunicipale,  sont facturés selon les services donnés ou déployés suivant 

leur réquisition ou demande, conformément à la tarification établie au présent 

règlement. 

 

ARTICLE 4 : CRÉANCE PRIORITAIRE 

 

Toute somme due par le propriétaire en vertu du présent règlement constitue 

une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel les travaux ou 

services sont faits ou rendus, au même titre et selon le même rang que les 

créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil du Québec 

(L.Q. 1991, c. 64).  Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet 

immeuble. 

 

ARTICLE 5 : COMPENSATION 

 

Si une somme est due en vertu de ce règlement, la municipalité opèrera 

compensation envers toutes sommes devant être versées par la municipalité 

au demandeur.  

 

ARTICLE 6 : TAXES APPLICABLES 



 

Les taxes gouvernementales sont applicables sur tous les tarifs prévus au 

présent règlement, et ce, selon les taux en vigueur, à moins d’indication 

contraire dans certains tarifs spécifiques.  

 

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT 

 

La somme d’argent exigée pour un service ou un bien est non remboursable, 

à moins que le service n’ait pas encore été rendu et dans ce cas, des frais de 

13% seront exigibles.  

 

ARTICLE 8 : FRAIS ADMINISTRATIFS 

 

La tarification applicable pour les frais administratifs est prévue à l’Annexe 

A.  

 

ARTICLE 9 : SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

La tarification applicable pour les services, biens ou équipements offerts par 

le Service de prévention des incendies est prévue à l’Annexe B.  

 

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

            

 Maire      Directeur général 

 

4.E) PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

– VOLET RIRL – PLAN ET DEVIS 

  R.7943.10.17 

   

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a pris connaissance 

des modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour l’élaboration 

des plans et devis de travaux d’amélioration du réseau routier local niveaux 

1 et 2; 

  

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC Lac-

Saint-Jean-Est a obtenu un avis favorable du MTMDET; 

 

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

Maltais appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la présentation d’une demande d’aide financière soit autorisée; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station confirme son engagement à faire 

élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet 

RIRL. 

 

4.F) PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

– VOLET RIRL – RÉALISATION DES TRAVAUX 

  R.7944.10.17 

   



ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a pris connaissance 

des modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation 

de travaux d’amélioration du réseau routier local niveaux 1 et 2; 

  

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC Lac-

Saint-Jean-Est a obtenu un avis favorable du MTMDET; 

 

POUR CES MOTIFS, 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 la présentation d’une demande d’aide financière soit autorisée; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station confirme son engagement à faire 

réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 

 

4.G) RÉFECTION DE LA ROUTE INTERMUNICIPALE 

HÉBERTVILLE/HÉBERTVILLE-STATION – ENTENTE 

INTERMUNICIPALE 

  R.7945.10.17 

   

 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 le protocole d’entente intermunicipale de travaux conjoints pour la 

réfection de la route intermunicipale entre Hébertville et Hébertville-Station 

soit accepté; 

 

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.H) TECQ – RÉFECTION INFRASTRUCTURES RUE SAINTE-ANNE – 

OFFRE DE SERVICE 

  R.7946.10.17 

   

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

membres présents; 

 

QUE la firme Tetra Tech soit mandatée afin de réaliser les activités 

d’ingénierie afin de produire les plans et devis, estimation des coûts de 

construction et une demande de certificat d’autorisation (CA) auprès du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la réfection des 

égouts sanitaire et pluvial, de l’eau potable et de la structure de chaussée de 

la rue Sainte-Anne au montant estimé de 12 695,00 $ plus les taxes. 

 

4.I) TECQ – RÉFECTION INFRASTRUCTURES SERVITUDE ENTRE 

LA 1RE RUE INDUSTRIELLE ET SAINT-WILBROD – OFFRE DE 

SERVICE 

  R.7947.10.17 

   



Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QUE la firme Tetra Tech soit mandatée afin de réaliser les activités 

d’ingénierie afin de produire les plans et devis et une estimation des coûts de 

construction pour la réfection des égouts sanitaire dans la servitude entre la 

1re rue Industrielle et la rue Saint-Wilbrod au montant estimé de 9 275,00 $ 

plus les taxes. 

 

4.J) EXPO- FIHOQ 2017 – DRUMMONDVILLE 

  R.7948.10.17 

   

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QUE monsieur le conseiller Michel Claveau et madame Claire Villeneuve 

soient autorisés à assister à l’Expo de la FIHOQ du 15 au 17 novembre 2017 

au Centrexpo Cogeco à Drummondville. 

 

4.K) RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-05 – ACHAT D’UN CAMION 10 

ROUES – CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

  R.7949.10.17 

   

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2017-05, intitulé « Règlement 

d’emprunt 2017-02 décrétant un emprunt de 250 000 $ pour l’achat d’un 

camion 10 roues » a été adopté lors de la séance ordinaire du 5 septembre 

2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le 

règlement numéro 2017-05 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 François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la résolution numéro 7926.09.17 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 2017-05 est réputé avoir été approuvé. 

 

4.L) JOURNAL L’EN-TRAIN – SOIRÉE 10E ANNIVERSAIRE 

  R.7950.10.17 

   

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 un budget au montant de 2 000,00 $ soit accordé au comité du journal 

afin de souligner, lors d’une soirée, le 10e anniversaire de la relance du 

journal L’En-Train; 

 

QUE le montant sera affecté au surplus accumulé non affecté. 

 

 



4.M) RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAISON DES JEUNES – CERTIFICAT 

DE PAIEMENT #1 

  R.7951.10.17 

   

   CONSIDÉRANT QUE l’architecte a émis un certificat de paiement #1 pour 

les travaux effectués en date du 30 septembre 2017 pour le réaménagement 

de la maison des jeunes; 

 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QU’un chèque au montant de 85 393,15 $, incluant les taxes, soit émis à 

l’entrepreneur général, soit Construction A. Ouellet. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

 COURS DE COUTURE POUR ENFANTS – DEMANDE DE 

SUBVENTION 

  R.7952.10.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE madame Sophie Racine, citoyenne et responsable 

des cours de couture, offre des cours de couture aux élèves de l’école sur 

l’heure du midi; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs fait la recommandation de 

participer financièrement pour l’achat de matériel de couture; 

 

  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 150 $ soit accordé à Sophie Racine afin de la soutenir 

dans ce projet. 

 

 FRIGO-PARTAGE D’HÉBERTVILLE-STATION - DEMANDE DE 

SUBVENTION 

  R.7953.10.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE la maison des jeunes « Station Jeunesse » a formé 

un partenariat avec l’organisme « Les Gens oubliés » afin de démarrer et 

encadrer le projet « Notre frigo-partage »; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet à fait ses preuves à Hébertville; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet a comme premier objectif de lutter contre 

le gaspillage alimentaire et ainsi réduire à la source les matières résiduelles; 

 

  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; 

 

QU’un montant de 500 $ soit accordé et réservé afin de les soutenir dans ce 

projet. 

 

 

5.B) CORPS DE CADETS 2769 BELLE-RIVIÈRE – DEMANDE DE 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

  R.7954.10.17 

 



  CONSIDÉRANT QUE le Corps de cadets 2769 Belle-Rivière a déposé une 

demande d’aide financière afin de les aider à effectuer les paiements 

mensuels de location et à améliorer les locaux afin de les rendre plus 

adéquats; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la résolution 7746.01.17 confirme l’appui de la 

municipalité; 

 

  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 municipalité d’Hébertville-Station accepte d’offrir un montant de 

2 000 $ annuellement, et ce, à partir de 2018, au Corps de cadets 2769 Belle-

Rivière afin de participer au paiement de leur loyer. 

 

  QUE cette participation est renouvelable annuellement, telle quelle, si 

aucune des deux parties ne demande de révision. 

 

5.C) CORPS DE CADETS 2769 BELLE-RIVIÈRE – DEMANDE DE 

GRATUITÉ DE SALLE 

  

  La salle de multi-fonctionnelle A & B de l’hôtel de ville est réservée et offerte 

gratuitement pour leur évènement du 15 décembre 2017. 

 

 5.D) CHEVALIERS DE COLOMB – FÊTE DES JEUNES 

  R.7955.10.17 

 

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

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

 

QU’un montant de 350 $ soit versé aux Chevaliers de Colomb, conseil 10115, 

en guise de don, afin de permettre l’achat de cadeaux qui seront remis aux 

enfants lors de la visite du père Noël, le 17 décembre 2017. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) ANALYSE DE RISQUE PROVINCIAL – EXIGENCES DE LA 

NORME DE BOIS CONTRÔLÉ DU FSC 

  R.7956.10.17 

 

ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est membre de la TLGIRT 

du Saguenay et qu’à ce titre, elle est une partie prenante visée par la 

consultation visant l’analyse de risque pour la norme FSC « Bois contrôlé »; 

 

ATTENDU QUE l’analyse de risque a été réalisée par le CIFQ et le Qweb 

en collaboration avec les industries régionales suivantes : Scierie Lac-Saint-

Jean inc., Produits forestiers Résolu, Groupe Rémabec, Scierie Martel, Usine 

Tremblay sciage, Les bois du Fjord et la scierie Girard; 

 

ATTENDU QU’une présentation a eu lieu le 21 septembre dernier afin 

d’informer les partenaires sur les normes de traçabilité des bois (FSC et SBP); 

 

ATTENDU QUE cette présentation visait l’analyse de risque provinciale 

pour la désignation de faible risque associée aux hautes valeurs de 

conservation (HVC) et aux Premières Nations; 

 



ATTENDU QUE pour pouvoir utiliser l’appellation « Bois contrôlé », 

l’industrie doit faire la preuve qu’il existe un risque faible que les bois 

proviennent des sources controversées suivantes : 

 

 Catégorie 1 – Forêt récoltée illégalement; 

 Catégorie 2 – Forêt récoltée en violation de droits traditionnels ou civils; 

 Catégorie 3 – Forêt dans laquelle de hautes valeurs de conservation sont 

menacées; 

 Catégorie 4 – Forêt qui est convertie en plantations ou en territoires à 

vocation non forestière; 

 Catégorie 5 – Forêt où sont plantés des arbres génétiquement modifiés.  

 

ATTENDU QUE pour qu’une désignation soit de risque faible, il doit y 

avoir démonstration que les risques sont inexistants OU que les risques 

existent, mais que des mesures et des processus de mitigation sont en place 

pour diminuer le risque; 

 

ATTENDU QUE l’analyse effectuée permet de conclure qu’il y a des 

processus reconnus et équitables pour garantir aux peuples autochtones leurs 

droits de participer à toute décision les concernant; 

 

ATTENDU QUE la prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins 

des communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait 

partie intégrante de l'aménagement durable des forêts et qu’une consultation 

distincte des communautés autochtones affectées par la planification 

forestière est réalisée afin de connaître leurs préoccupations relatives aux 

effets que pourraient avoir les activités planifiées sur leurs activités exercées 

à des fins domestiques, rituelles ou sociales; 

 

ATTENDU QU’à partir du résultat de ces consultations, les préoccupations 

et les valeurs des communautés autochtones sont prises en compte dans 

l’aménagement durable des forêts et la gestion du milieu forestier et que 

ladite consultation des communautés autochtones est sous la responsabilité 

du MFFP; 

 

ATTENDU QUE le risque est faible que la survie du caribou forestier soit 

menacée par les activités forestières dans les écorégions comprises dans son 

aire de répartition; 

 

ATTENDU QUE le risque est faible que les paysages forestiers intacts 

soient menacés par les activités forestières à l’échelle des écorégions où ils 

sont présents. 

 

  POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Gyna 

Simard appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station appuie les entreprises à se 

conformer aux exigences de traçabilité des bois; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station partage les résultats de l’analyse 

de risque provinciale effectuée par l’ensemble des acteurs de la filière bois; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station appuie la désignation de « faible 

risque » pour les catégories 2 et 3.  

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   

 Une période est accordée aux élus afin de faire le compte rendu de leurs comités. 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 R.7957.10.17 



 
Nom  Montant  

ACCÈS SOUDURE                                    56.28  $  

ALEXANDRA GAUTHIER                              1 462.50  $  

AUTOCAR DU LAC INC.                                  965.79  $  

BELL MOBILITÉ                                  166.48  $  

BUMPER TO BUMPER                                  361.26  $  

CAMPING QUÉBEC                                  377.64  $  

CANADIEN NATIONAL                                  279.00  $  

CENTRE MULTISERVICE AGRICOLE FORESTIER                                  339.16  $  

CLUB D'ATHLÉTISME JEANNOIS                                  350.00  $  

COGECO CÂBLE                                    92.02  $  

COLLECTES CODERR                                    99.95  $  

COMMISSION SCOLAIRE                                  428.08  $  

DAVE CORNEAU                                  200.00  $  

ÉMILIE VAILLANCOURT                                  163.58  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                    30.34  $  

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.                              2 585.79  $  

ESPACE BELL ALMA                                    80.37  $  

FONDATION GERSY                              2 851.38  $  

GAGNÉ GRATIEN                                    80.00  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                      5.93  $  

GIZMO AMUSEMENT/JEUX GONFLABLES SAGUENAY                                  228.00  $  

GLENN PARKS INC.                                  942.80  $  

GROUPE  PAGEX                                  400.92  $  

GROUPE ENVIRONNEX                              1 385.57  $  

HARVEY INOX INC.                              2 224.77  $  

HYDRO QUÉBEC                              3 582.54  $  

IMPRESSIONS PROMOGRAPHE                                  125.32  $  

INTER-CITÉ USINAGE                              3 751.06  $  

JACQUES DEMERS                              1 213.00  $  

LETTRAGE G.D.                                  718.59  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                  412.65  $  

LYS INFORMATIQUE                                    34.49  $  

MALTAIS OUELLET INC.                                  176.41  $  

MARTIN GAUDREAULT                              9 003.92  $  

MB SECOURS ENR.                                    55.19  $  

ME JACQUES NÉRON, NOTAIRE                              1 032.31  $  

MÉGABURO                                  704.13  $  

MESSAGERIE D.M.G.                                    11.50  $  

MICHEL GAUDREAULT                              7 181.61  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                            11 496.16  $  

NUTRINOR                              1 027.98  $  

PETITE CAISSE                                  883.70  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                  962.20  $  

PROPANE MM (NUTRINOR)                                    85.08  $  

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE INC.                                    11.87  $  

RECYCLAUTO                                  275.96  $  

RÉSEAU BIBLIO                                    17.00  $  

SANIVAC                                  379.42  $  

SÉCUOR                                    32.18  $  

SERRURIER PROTEC INC.                                    14.95  $  

SIGNIS  INC.                                    76.46  $  



SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                  715.42  $  

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU                                  220.00  $  

SOPHIE RACINE                                  260.00  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                              2 986.03  $  

TERRASSEMENT TMT                                  344.93  $  

TETRA TECH QI INC.                              6 573.59  $  

TRAVAIL DE MILIEU                              2 018.00  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                                  954.99  $  

VÉRONIQUE PLOURDE                                    50.00  $  

VISA DESJARDINS                              1 427.87  $  

SALAIRES NETS                            23 272.15  $  

TOTAL                    98 246.27  $  

 

 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. 

 

10. CORRESPONDANCE 

 

10.A) EXPOSITION HOMMAGE – THÉRÈSE GAGNÉ-SCHAUER 

 

 L’information est diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20 h 25.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7958.10.17 

 

Monsieur le conseiller François Maltais propose de lever la présente séance à 

20 h 25. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


