
 

 

Province de Québec  

MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d’Hébertville-Station 
 

S É A N C E    E X T R A O R D I N A I R E    D U    3   A V R I L   2 0 1 7 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité 

d'Hébertville-Station, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, située au 5 

rue Notre-Dame, le lundi 3 avril 2017, à 21 h 10. 

 

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. Renonciation à l’avis de convocation; 
 
3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 
 

4. Demande introductive d’instance en démolition; 

 
5. Municipalité nourricière; 
 

6. Période de questions; 

 
7. Levée de la séance. 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 21 h 10, 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. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 R.7811.04.17 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres étaient tous présents; 

 

EN CONSÉQUENCE,  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 les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation. 

 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.7812.04.17 

 

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

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



 

 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

4. DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN DÉMOLITION 

 R.7813.04.17 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la résolution de ce conseil portant le 

numéro 7732.12.16, la Municipalité d’Hébertville-Station a déposé une Demande 

introductive d’instance en démolition contre M. Yvon Fortin, afin que celui-ci 

procède à la démolition de son bâtiment sis au 420, rue Saint-Wilbrod (Lot 4 468 517 

du Cadastre du Québec), dispose des débris de démolition dans un endroit autorisé 

par les lois et règlements applicables et remette en état le terrain à la suite de la 

démolition du bâtiment, le tout au dossier de la Cour supérieure d’Alma portant le 

numéro 160-17-000010-179; 

 

CONSIDÉRANT QUE le défendeur Yvon Fortin a manifesté l’intention 

d’acquiescer aux conclusions de ladite Demande introductive d’instance en 

démolition et de procéder à la démolition dudit bâtiment, de disposer des débris de 

démolition dans un endroit autorisé par les lois et règlements applicables et de 

remettre en état le terrain à la suite de la démolition du bâtiment, le tout d’ici au plus 

tard le 31 juillet 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais 

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

membres présents; 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station accepte l’acquiescement du défendeur 

Yvon Fortin aux conclusions de ladite Demande introductive d’instance en 

démolition et lui accorde jusqu’au 31 juillet 2017 pour qu’il procède à la démolition 

de son bâtiment sis au 420, rue Saint-Wilbrod (Lot 4 468 517 du Cadastre du 

Québec), dispose des débris de démolition dans un endroit autorisé par les lois et 

règlements applicables et remette en état le terrain à la suite de la démolition du 

bâtiment; 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station accepte de renoncer aux frais de justice 

qui lui seront accordés par le jugement à être rendu par la Cour, à la stricte condition 

que le défendeur Yvon Fortin procède à la démolition de son bâtiment sis au 420, rue 

Saint-Wilbrod, dispose des débris de démolition dans un endroit autorisé par les lois 

et règlements applicables et remette en état le terrain à la suite de la démolition du 

bâtiment, le tout d’ici au plus tard le 31 juillet 2017. 

 

ET, À défaut par le défendeur Yvon Fortin d’effectuer les travaux ci-devant décrits 

d’ici au plus tard le 31 juillet 2017 : 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station procède à la démolition dudit bâtiment, 

dispose des débris provenant de la démolition et remette le terrain en état, le tout sans 

autre avis ni formalité et aux frais du défendeur Yvon Fortin; 

 

QUE le coût de ces travaux soit entièrement à la charge du défendeur Yvon Fortin et 

constitue contre l’immeuble ci-haut désigné une créance prioritaire, au même titre et 

selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du 

Code civil du Québec; 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station récupère de toutes les manières 

légalement possibles le coût de ces travaux de même que les frais de justice qui lui 

seront accordés par le jugement à être rendu par la Cour. 

 

5. MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE 

 R.7814.04.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par monsieur le 

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



 

 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station dépose un appel de candidatures auprès 

d’Eurêko afin de devenir la quatrième Municipalité nourricière. 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  Aucune question n’a été posée. 

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.7815.04.17 

 

 Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 21 h 11.  

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté Monsieur Dave Corneau 

Maire Directeur général 


