
 

 

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   3   A V R I L   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, située au 5 rue Notre-Dame, 

le lundi 3 avril 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 du procès-verbal, séance ordinaire du 6 mars 2017; 

2.C) Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 6 mars 2017. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Plantation du mai - Demandes; 

4.B) Projet de reconversion de l’Église; 

4.C) Surplus accumulé réservé - Gaietés hivernales; 

4.D) Réfection de la route Saint-Wilbrod Sud; 

4.E) Terrain de soccer. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Propositions du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Organisme de bassin versant du Saguenay - Adhésion; 

7.B) Alliance Forêt Boréale – Appui et adhésion; 

7.C) Coffre aux sports - Appui; 

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

  

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 



 

 

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

9.B) UPA – Remerciements. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 36 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.7798.04.17 

 

 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 DU PROCÈS-VERBAL, SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 MARS 2017 

 R.7799.04.17 

 

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 du procès-verbal soit accordée. 

 

2.C) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, SÉANCE ORDINAIRE DU 6 

MARS 2017 

 R.7800.04.17 

 

 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 procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017 soit adopté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 38. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PLANTATION DU MAI - DEMANDES 

R.7801.04.17 

   

  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, dans le cadre du festival de la Plantation du mai, qui se déroulera les 8, 

9 et 10 juin 2017, le comité puisse utiliser les infrastructures municipales 

nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, soit le Centre Frédéric Chabot, 

la cabane de la balle molle, les toilettes, le système de son, les chaises et les 

tables; 

 



 

 

 QU’étant donné les travaux effectués à la maison de jeunes durant cette 

période, celle-ci ne sera pas accessible pour l’évènement ainsi que les toilettes 

adjacentes. 

 

4.B) PROJET DE RECONVERSION DE L’ÉGLISE 

 

  Ce point est reporté. 

 

 4.C) SURPLUS ACCUMULÉ RÉSERVÉ - GAIETÉS HIVERNALES 

R.7802.04.17 

 

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

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

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station affecte le surplus dégagé 

annuellement par le festival des Gaietés hivernales dans un fond réservé pour 

celui-ci pour des dépenses futures. 

 

4.D) RÉFECTION DE LA ROUTE SAINT-WILBROD SUD 

R.7803.04.17 

 

  CONSIDÉRANT QU’un projet de subvention a été lancé par le programme 

de réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL); 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet doit être déposé au plus tard le 30 novembre 

de l’année en cours; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la route Saint-Wilbrod Sud nécessite un entretien 

majeur; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une estimation des coûts et que l’ampleur du projet 

ont été préparés par le département de génie civil de la MRC; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une demande conjointe, en collaboration avec la 

municipalité d’Hébertville, est déposée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité autorise la demande pour le projet 

au montant total net de 1 412 317 $; 

 

  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; 

 

  QU’un projet de réfection de la route Saint-Wilbrod Sud soit déposé pour le 

programme de réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet 

redressement des infrastructures routières locales (RIRL) au plus tard le 30 

novembre 2017; 

 

QUE lors de l’exécution des travaux, advenant une réponse positive de RRRL 

volet RIRL, la municipalité d’Hébertville-Station assumera la balance des 

coûts pour un montant de 353 079 $ ainsi que pour les coûts d’exploitation 

contigus du projet. 

 

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

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente résolution. 

 

4.E) TERRAIN DE SOCCER 

R.7804.04.17 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire mettre en place un projet 

de terrain de soccer dans la municipalité d’Hébertville-Station; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra d’offrir un terrain de 35 mètres 

par 50 mètres afin d’y pratiquer le soccer et toute autre activité nécessitant 

une telle surface; 

 

CONSIDÉRANT QUE le besoin est présent sur le territoire et que les 

municipalités voisines sont ouvertes à inclure Hébertville-Station dans leur 

réseau de fusion d’équipes de soccer; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QU’un montant de 31 068,80 $, provenant du Fonds de développement des 

territoires, soit réservé et affecté afin de subventionner le projet de terrain de 

soccer; 

 

QUE le montant total du projet est de 38 836 $; 

 

QUE la municipalité s’engage à injecter une mise de fonds de 7 767,20 $; 

 

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

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente résolution. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

 CLUB ÉPERLAN 

R.7805.04.17 

   

 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 100 $ soit accordé au Club Éperlan d’Hébertville-Station, 

afin de contribuer à leur campagne de financement 2017. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

  

7. AFFAIRE NOUVELLE 

 

7.A) ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU SAGUENAY - ADHÉSION 

R.7806.04.17 

 

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

le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE la municipalité devienne membre de l’Organisme de bassin versant du 

Saguenay en acquittant les frais de cotisation annuelle de 50 $; 

 

  QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit le représentant 

mandaté de la municipalité d’Hébertville-Station auprès de l’Organisme de 

bassin versant du Saguenay. 

 

 7.B) ALLIANCE FORÊT BORÉALE – APPUI ET ADHÉSION 

R.7807.04.17 

 



 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, 

entrée en vigueur le 1er avril 2013, a amené des changements importants dans 

la gestion des forêts publiques du Québec; 

 

 ATTENDU QUE les principaux objectifs de cette loi sont :  

 

 assurer la pérennité du patrimoine forestier et implanter un aménagement 

durable des forêts; 

 favoriser un aménagement écosystémique et une gestion intégrée et 

régionalisée des ressources et du territoire forestier; 

 soutenir la viabilité des collectivités forestières; 
 

ATTENDU QUE, depuis quelques années, la dimension environnementale 

prend le pas sur les autres dimensions du développement durable 

(économique et sociale), marquant ainsi un net déséquilibre parmi ces 

dimensions; 

 

ATTENDU QUE, depuis l’année 2000, la région du Saguenay-Lac-Saint-

Jean (SLSJ), tout comme le Québec, a subi une importante diminution de sa 

possibilité forestière résineuse; 

 

ATTENDU QUE la problématique du rétablissement du caribou forestier et 

l’instauration éventuelle d’aires protégées comme solution potentielle sont un 

enjeu majeur à suivre de près; 

 

ATTENDU QU’à l’initiative de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du 

SLSJ en 2014, « ALLIANCE FORÊT BORÉALE » a été constituée, laquelle 

a pour objets : 

 

o Créer et gérer un fonds de promotion du développement lié à l’exploitation 

durable de la forêt boréale et de nos ressources naturelles; 

o Coaliser les organismes privés et publics des régions où la forêt boréale est 

présente; 

o Coaliser les acteurs socioéconomiques afin de faire la promotion et la 

défense de la foresterie durable, du droit de récolter et de créer de la 

richesse en lien avec la mise en valeur; 

o Documenter et travailler à l’augmentation de la possibilité forestière dans 

un objectif de quantité et de qualité; 

o Organiser des collectes de fonds par voie de souscription publique ou 

autre; 

o Faire des représentations auprès des gouvernements en lien avec les 

objectifs ci-haut mentionnés; 

o Supporter le développement de la recherche afin de développer les 

connaissances en lien avec les objectifs ci-haut mentionnés. 

 

ATTENDU QU’un plan d’action a été élaboré et adopté par le conseil 

d’administration d’ALLIANCE FORÊT BORÉALE, laquelle s’est dotée de 

la Vision commune : 

 

« Une forêt boréale aux ressources durables, plus productive, mieux 

aménagée, aux usages multiples et qui contribue davantage à 

l’économie de la région et des collectivités qui y habitent » 

 

ATTENDU QU’une partie importante l’économie régionale est tributaire de 

l’exploitation de la matière ligneuse; 

 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et de l’Ontario sont 

interpellées pour adhérer à ALLIANCE FORÊT BORÉALE et à promouvoir 

ses actions; 

 



 

 

POUR CES MOTIFS, 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 le Conseil de la municipalité d’Hébertville-Station : 

 

 appuie les démarches initiées par ALLIANCE FORÊT BORÉALE; 

 signifie son adhésion à cette entité en complétant le formulaire; et, 

s’engage à promouvoir les actions ciblées par l’organisme. 

 

 7.C) COFFRE AUX SPORTS - APPUI 

R.7808.04.17 

 

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 la municipalité d’Hébertville-Station appuie le projet « Coffre aux 

sports » issu d’un regroupement avec En Forme-O-Lac, le regroupement 0-5 

ans et le groupe CODERR; 

 

  QUE la municipalité d’Hébertville-Station s’engage à déployer l’énergie et 

les ressources nécessaires afin d’assurer la réussite du projet « Coffre aux 

sports ». 

 

 7.D) PHOTOCOPIES, TÉLÉCOPIES ET NUMÉRISATION - 

TARIFICATION 

 

  Ce point est reporté. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

R.7809.04.17 

 
Nom  Montant  

ASSOCIATION DES DIRECTEURS                                                      349.52  $  

BELL MOBILITÉ                                                      129.62  $  

BUMPER TO BUMPER                                                      291.02  $  

C. LE CORDONNIER                                                        51.74  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                                  3 022.91  $  

CAMPING QUÉBEC                                                      346.86  $  

CANADIEN NATIONAL                                                      310.50  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                                                      818.28  $  

CENTRE MULTISERVICE AGR. FORESTIER                                                      615.84  $  

CHRISITINE GIRARD                                                      405.00  $  

CNESST                                                      500.37  $  

COGECO CÂBLE                                                      189.05  $  

COMMISSION SCOLAIRE                                                      234.50  $  

COOPÉRATIVE L'ENTRAIN                                                      126.30  $  

DAVE CORNEAU                                                        77.99  $  

ENCADRATECH                                                      333.43  $  

ESPACE BELL ALMA                                                      243.56  $  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.                                                  2 250.58  $  

GROUPE  PAGEX                                                      400.92  $  

GROUPE ENVIRONNEX                                                      307.33  $  

HAMID BENOUANASS                                                        80.00  $  

HYDRO QUÉBEC                                                  1 699.57  $  

JACQUES DEMERS                                                  1 213.00  $  

LES VARIÉTÉS LCR INC.                                                      208.31  $  

LYS INFORMATIQUE                                                      333.42  $  



 

 

MÉGABURO                                                      432.42  $  

MINISTÈRE DU REVENU                                                10 117.33  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                                11 496.16  $  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO                                                68 491.27  $  

NUTRINOR                                                        36.33  $  

NUTRINOR PRODUITS PÉTROLIERS                                                  1 088.22  $  

PETITE CAISSE                                                      407.30  $  

PG SOLUTIONS INC.                                                      246.05  $  

PRODUITS BCM LTÉE                                                        50.43  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                                  3 382.35  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                        97.44  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                                      146.96  $  

REVENU CANADA                                                  3 970.50  $  

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.                                                      685.25  $  

SANDRA LALANCETTE                                                        60.00  $  

SÉCUOR                                                        32.18  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                                      277.33  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                                  2 588.50  $  

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                                      154.00  $  

VISA DESJARDINS                                                      859.09  $  

SALAIRES NETS                                                18 720.00  $  

TOTAL                                  137 878.73  $  

 

 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 

 

 Ce point est reporté.  

 

9.B) UPA - REMERCIEMENTS 

 

  L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle 

à 19 h 52.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7810.04.17 

 

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

19 h 55. 

 

 

 
____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


