
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    4    D É C E M 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 4 décembre 2017, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 M.  Robin Côté, conseiller  # 2 

 M. François Maltais, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 Mme Charlie Vaillancourt, conseillère # 6 

 

Formant quorum. 

 

Était absente avec motivation madame la conseillère Valérie Villeneuve. 

 

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, séance ordinaire du 13 

novembre 2017 et séance extraordinaire du 21 novembre 2017; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 13 novembre 2017 et 

séance extraordinaire du 21 novembre 2017. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 
 

4.A) Règlement 2017-07 -  Code d’éthique des élus – Adoption; 

4.B) Réaménagement de la maison des jeunes – Certificat de paiement #2; 

4.C) Trottoir devant l’Église – Affectation de montants; 

4.D) Programme de soutien aux politiques familiales; 

4.E) TECQ 2014-2018 – Rue Deschênes – Certificat de paiement #1; 

4.F) Régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud – Prévisions 

budgétaires; 

4.G) Régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud – Modification; 

4.H) Mosaïque du conseil 2017-2021; 

4.I) Comités élus; 

4.J) Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud (RISISS) – 

Représentant municipal; 

4.K) UMQ – Appel d’offres services professionnels d’actuaires et de consultant 

SST; 

4.L) PG Solution – Contrat d’entretien et de soutien 2018; 

4.M) Règlement 2017-06 – Règlement de taxation – Travaux d’entretien dans le 

ruisseau « Grandmont »; 

4.N) Règlement 2018-01 – Taxation 2018 - Avis de motion; 

4.O) Règlement 2018-01 – Taxation 2018 – Projet de règlement; 

4.P) Horaire patinoire 2017-2018. 

 

5. DON ET SUBVENTION : 
  

 



5.A) Proposition du comité; 

5.B) Popote roulante – Demande d’appui financier. 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

Aucun dossier. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 

10. CORRESPONDANCE : 

 

10.A) MAMOT – Règles contractuelles; 

10.B) Desjardins – Motion de félicitations et de remerciements. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 34 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.7994.12.17 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

madame la conseillère Charlie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 ET SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 

  R.7995.12.17 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass 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, SÉANCE ORDINAIRE DU 

13 NOVEMBRE 2017 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 

NOVEMBRE 2017 

  R.7996.12.17 

 

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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 et de 

la séance extraordinaire du 21 novembre 2017 soient adoptés. 

 



3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 36. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) RÈGLEMENT 2017-07 -  CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS – 

ADOPTION 

  R.7997.12.17 

   

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités 

locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au 

suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 

applicable aux élus municipaux; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité d’Hébertville-

Station doit renouveler son code conforme aux exigences de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale ont été respectées; 

 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil 

municipal le 13 novembre 2017; 

Il est proposé par madame la conseillère Charlie Vaillancourt appuyé par 

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

présents; 

 

QUE le code d’éthique et de déontologie suivant soit adopté : 

 

  RÈGLEMENT DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION 

RÈGLEMENT 2017-07 

 

ARTICLE 1 : TITRE 

Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus de 

la Municipalité d’Hébertville-Station. 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil municipal de la 

Municipalité d’Hébertville-Station. 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du 

conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension 

des valeurs de la municipalité; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 

valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon 

générale, dans leur conduite à ce titre ; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 

déontologiques. 



ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

D’HÉBERTVILLE-STATION : 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon 

générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité 

d’Hébertville-Station  en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les 

situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code 

ou par les différentes politiques de la municipalité. 

1) L’intégrité 

 Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public 

qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 

professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité 

d’Hébertville-Station  et les citoyens 

 Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à 

celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec 

lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité d’Hébertville-Station 

 Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité d’Hébertville-Station. 

5) La recherche de l’équité  

 Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du 

possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du  conseil  

 Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 

présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, 

la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE  

5.1 Application  

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à 

titre de membre du conseil municipal de la Municipalité d’Hébertville-

Station. 

5.2 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 

fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre 

E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 

5.3 Conflits d’intérêts 

5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir 

de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 

ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  

5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 



favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 

autre personne. 

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie 

des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.7. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 

recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que 

ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, 

un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.  

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou 

qui risque de compromettre son intégrité.  

5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 

membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou 

visé par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans 

les trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès 

du Directeur général ou du Secrétaire-Trésorier de la municipalité. Cette 

déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque 

d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que 

la date et les circonstances de sa réception. Le Directeur général ou 

Secrétaire-Trésorier tient un registre public de ces déclarations.  

5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect 

dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1. 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 

1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 

renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible; 

2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie 

qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont 

il possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote; 

3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur 

ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens 

de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif 

ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 

administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité 

ou de l'organisme municipal; 

4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel 

le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein 

de la municipalité ou de l'organisme municipal; 

5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 

fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son 

titulaire; 

6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale 

par la municipalité ou l'organisme municipal; 

7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 

préférentielles, d'un immeuble; 

8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au 

public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de 

ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles; 



9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre 

est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal 

en vertu d'une disposition législative ou réglementaire; 

10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou 

l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste 

au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa 

candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu; 

11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de 

l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout 

autre.  

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise 

en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement 

un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet 

intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi 

s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer 

le vote sur cette question.  

Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui 

précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, 

pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question.  

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire 

est prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, 

après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature 

générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après 

avoir pris connaissance de ce fait. 

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre 

consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de 

dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à 

ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. 

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que 

le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité :  

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de 

tout autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins 

autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 

conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 

citoyens.  

5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :  

5.5.1 Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter 

d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 

renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 

fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour 

favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.   

5.5.2 Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire 

l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 

projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 

municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 

subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce 

que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas 

de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil 

en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31 

de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 



5.6 Après-mandat 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un 

membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou 

toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 

de membre du  conseil municipal  de la municipalité d’Hébertville-Station. 

5.7 Abus de confiance et malversation 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un 

tiers un bien appartenant à la municipalité. 

 

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

 

6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du 

conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 

 1) La réprimande 

2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 

 a) Du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la      

  valeur de ceux-ci; 

 b)  De tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code; 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 

reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent 

code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 

commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1; 

4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont 

la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet 

au-delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger 

à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa 

qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre 

organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute autre 

somme de la municipalité ou d’un tel organisme. 

 

ARTICLE 7 :  

Le présent règlement abroge le règlement 2013-10. 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

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

DE PAIEMENT #2 

  R.7998.12.17 

   

  CONSIDÉRANT QUE l’architecte a émis un certificat de paiement #2 pour 

les travaux effectués en date du 31 octobre 2017 pour le réaménagement de 

la maison des jeunes; 

 

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

appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 

 



QU’un chèque au montant de 125 317,41 $, incluant les taxes, soit émis à 

l’entrepreneur général, soit Construction A. Ouellet. 

 

4.C) TROTTOIR DEVANT L’ÉGLISE – AFFECTATION DE MONTANTS 

  R.7999.12.17 

   

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 les frais pour l’acquisition du terrain devant l’église, au montant net de 

2 506,24 $, soient affectés au surplus accumulé non affecté. 

 

4.D) PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 

  R.8000.12.17 

   

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à :  

- augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 

dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en 

faveur des familles; 

 

-appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaitent la mettre à jour. 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a présenté en 2016-

2017 une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une 

politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales. 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire toujours 

participer au Programme de soutien aux politiques familiales municipales en 

2017-2018. 

 

POUR CES MOTIFS, 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 monsieur Dave Corneau soit autorisé à signer au nom de la 

municipalité d’Hébertville-Station tous les documents relatifs au projet 

présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales 2017-2018. 

 

4.E) TECQ 2014-2018 – RUE DESCHÊNES – CERTIFICAT DE 

PAIEMENT #1 

  R.8001.12.17 

  

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

les travaux effectués en date du 29 novembre 2017 pour la réfection des 

conduites d’égout et d’eau potable de la rue Deschênes; 

 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QU’un chèque au montant de 48 063,36 $, incluant les taxes, soit émis à 

l’entrepreneur général, soit Excavation L.M.R. 

 

4.F) RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL DU 

SECTEUR SUD – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

  R.8002.12.17 

   



Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 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.G) RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL DU 

SECTEUR SUD – MODIFICATION 

   

Ce point est reporté. 

 

4.H) MOSAÏQUE DU CONSEIL 2017-2021 

  R.8003.12.17 

   

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions pour la 

prise de photos, le montage et le laminage de la mosaïque du conseil 

municipal 2017-2021; 

 

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

au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir « Copiexpert »; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 

Maltais appuyé par madame la conseillère Charlie Vaillancourt et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le contrat pour la prise de photos, le montage et le laminage de la 

mosaïque du conseil municipal 2017-2021 soit octroyé à Copiexpert au 

montant de 612,28 $ plus les taxes. 

 

4.I) COMITÉS ÉLUS 

     

  Monsieur le maire, Réal Côté, dépose la liste des responsables pour chacun 

des comités de la municipalité. 

 

4.J) RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE SECTEUR 

SUD (RISISS) – REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

  R.8004.12.17 

   

  Il est proposé par madame la conseillère Charlie Vaillancourt appuyé par 

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

membres présents; 

 

  QUE monsieur le maire Réal Côté et madame la conseillère Valérie 

Villeneuve soient nommés sur le conseil d’administration de la R.I.S.I.S.S. 

 

4.K) UMQ – APPEL D’OFFRES SERVICES PROFESSIONNELS 

D’ACTUAIRES ET DE CONSULTANT SST 

  R.8005.12.17 

   

ATTENDU QUE deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du 

travail (ci-après les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de 

l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Hébertville-Station désire profiter des 

avantages en adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées 

exclusivement aux membres de l’UMQ;  

 

ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des 

Mutuelles de l’UMQ est établi en prenant en compte les données disponibles 

au Guichet de la CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt;  

 



ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Municipalité 

d’Hébertville-Station d’améliorer son système de gestion ainsi que sa 

performance en santé et sécurité du travail;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Hébertville-Station participe déjà aux 

services offerts en santé et sécurité du travail par l’UMQ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Hébertville-Station a reçu une 

proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour retenir, via 

un premier appel d’offres les services professionnels d’une firme d’actuaires 

et dans un deuxième appel d’offres un consultant pour la gestion des 

Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure 

avec l’UMQ de telles ententes; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels 

d’offres publics pour octroyer les contrats; 

 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018. 

 

POUR CES MOTIFS, 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 la Municipalité d’Hébertville-Station confirme son adhésion à l’une 

des Mutuelles et s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, 

toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles; 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station confirme son adhésion aux deux 

regroupements de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’actuaires 

et d’un consultant pour la gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le 

processus menant à l’adjudication des deux contrats; 

 

QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, 

une année à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus 

aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station s’engage à respecter les termes et 

conditions desdits contrats comme si elle avait contracté directement avec les 

fournisseurs à qui les contrats seront adjugés; 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station s’engage à payer annuellement, 

à l’UMQ, les frais de gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la 

CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles de prévention. 

 

4.L) PG SOLUTION – CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN 2018 

  R.8006.12.17 

   

Il est proposé par madame la conseillère Charlie Vaillancourt appuyé par 

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

présents; 

 

QUE le renouvellement des contrats d’entretien et soutien des applications 

des logiciels PG Solutions, au montant de 7 341,16 $, taxes incluses et Accès 

Cité Territoire, au montant de 1 707,38 $, taxes incluses, soit effectué. 

 

4.M) RÈGLEMENT 2017-06 – RÈGLEMENT DE TAXATION – TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DANS LE RUISSEAU « GRANDMONT » 

  R.8007.12.17 

   



ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a la responsabilité des 

cours d’eau municipaux situés sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Hébertville-Station fait partie de la 

MRC Lac-Saint-Jean-Est; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté une politique de 

gestion de cours d’eau municipaux par voie réglementaire prescrivant les 

travaux autorisés dans les cours d’eau et la façon d’obtenir des autorisations 

préalablement à leur exécution; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté le 12 juillet 2017 

le règlement 273-2017 ayant pour objet de décréter des travaux d’entretien 

dans le cours d’eau nommé « Ruisseau Grandmont » à Hébertville-Station; 

 

ATTENDU QUE des travaux d’entretien étaient nécessaires; 

 

ATTENDU QUE les travaux décrétés ont été exécutés; 

 

ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean-Est n’a pas le pouvoir de tarifer 

et de taxer les contribuables de la Municipalité bénéficiant des travaux 

d’entretien de cours d’eau; 

ATTENDU QUE ces travaux bénéficient aux propriétés d’Hébertville-

Station suivantes : 

Ferme Morivan: lot 4 467 346, 4 467 348, 4 467 349, 4 467 354, 4 467 355 

et 4467358 (matricule 1468-96-9745) 

Ferme Christian Turcotte: lot 4 467 350, 4 467 351, 4 467 356 et 4 467 357 

(matricule 1568-35-4221) 

Ferme Boily Senc: lot 4 467 360, 4 467 361, 4 467 337 et  4 467 339 

(matricule 1568-74-5638) 

ATTENDU QU’il y a lieu de financer la quote-part imposée par la MRC 

Lac-Saint-Jean-Est au moyen d’une taxe spéciale conformément à l’article 

979 du code municipal; 

ATTENDU QUE la quote-part pour les travaux d’entretien dans le cours 

d’eau nommé « Ruisseau Grandmont » à Hébertville-Station est au montant 

de 16 976,15 $; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné suite à 

la séance ordinaire du conseil de la municipalité d’Hébertville-Station tenue 

le 5 septembre 2017; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le présent règlement portant le numéro 2017-06, lequel décrète ce qui 

suit, soit adopté : 
 

Article 1 Objet du règlement 

 

Les travaux décrétés par la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dans le cours d’eau 

nommé « Ruisseau Grandmont » à Hébertville-Station, sont assujettis à la 

taxe spéciale décrétée au présent règlement;. 

 

Article 2 Description et exécution des travaux 

 



Est assujetti à la taxe spéciale établie par le présent règlement, les immeubles 

recevant un bénéfice suite aux travaux d’entretien dans le cours d’eau nommé 

« Ruisseau Grandmont » à Hébertville-Station soit les propriétés suivantes : 

Ferme Morivan: lot 4 467 346, 4 467 348, 4 467 349, 4 467 354, 4 467 355 

et 4467358 (matricule 1468-96-9745) 

Ferme Christian Turcotte: lot 4 467 350, 4 467 351, 4 467 356 et 4 467 357 

(matricule 1568-35-4221) 

Ferme Boily Senc: lot 4 467 360, 4 467 361, 4 467 337 et  4 467 339 

(matricule 1568-74-5638) 

La carte jointe au présent règlement illustre la section qui a reçu les travaux. 

 

Article 3 Frais engagés 

Pour payer le coût des travaux prévus au présent règlement, il est imposé et 

sera prélevé une seule fois sur les immeubles imposables situés sur le 

territoire pour la propriété de : 

Ferme Morivan: lot 4 467 346, 4 467 348, 4 467 349, 4 467 354, 4 467 355 

et 4467358 (matricule 1468-96-9745) une taxe spéciale de 3 027,58 $; 

Ferme Christian Turcotte: lot 4 467 350, 4 467 351, 4 467 356 et 4 467 357 

(matricule 1568-35-4221) une taxe spéciale de 6 375,10 $; 

Ferme Boily Senc: lot 4 467 360, 4 467 361, 4 467 337 et  4 467 339 

(matricule 1568-74-5638) une taxe spéciale de 7 576,16 $; 

Établie par le présent règlement, lors de la confection du rôle général de 

perception 2017 ou lors de tout rôle spécial de perception. 

 

Article 4 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi après 

l'accomplissement de toutes les formalités légales. 

 

4.N) RÈGLEMENT 2018-01 – TAXATION 2018 - AVIS DE MOTION 

  R.8008.12.17 

   

  Je, monsieur le conseiller Hamid Benouanass, donne avis qu’à une séance 

subséquente de ce Conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption, un 

règlement ayant pour objet d’établir le budget 2018 et fixer le taux de la taxe 

générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services 

d’aqueduc, d’égout, d’assainissement des eaux, de fosses septiques, d’ordure 

et de collecte sélective, ainsi que le taux d’intérêt pour tous les comptes en 

souffrance. 

 

  Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du 

règlement lors de son adoption. 

 

4.O) RÈGLEMENT 2018-01 – TAXATION 2018 – PROJET DE 

RÈGLEMENT 

  R.8009.12.17 

   

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QUE le projet de règlement 2018-01, présenté par le directeur général, soit 

accepté. 



 

4.P) HORAIRE PATINOIRE 2017-2018 

  R.8010.12.17 

   

  Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé monsieur 

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

 

  QUE l’horaire de la patinoire proposé pour l’hiver 2017-2018 soit accepté. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

L’OFFRANDE 

  R.8011.12.17 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QU’un montant de 200 $ soit versé à l’Offrande en guise de don. 

 

ÉCOLE DU BON CONSEIL 

  R.8012.12.17 

  

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QU’un montant de 100 $, en bon d’achat à l’épicerie du Marché de la Gare, 

soit accordé à l’école du Bon Conseil afin de les appuyer dans l’organisation 

de leur déjeuner au retour du congé des fêtes en janvier 2018. 

 

 5.B) POPOTE ROULANTE – DEMANDE D’APPUI FINANCIER 

  R.8013.12.17 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QU’un montant de 2 560 $, équivalent à 2,00 $ par habitant, soit accordé à la 

Popote roulante pour l’année 2018, afin de permettre la survie de ce service 

au sein de notre population. 

 

QUE ce montant soit affecté au surplus accumulé non affecté. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucun dossier. 

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   

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

 

9. LISTE DES COMPTES 

 R.8014.12.17 

 
Nom  Montant  



ACCÈS SOUDURE                                               505.16  $  

ANICK LEMIEUX                                               140.00  $  

ANNICK LAFOREST                                               100.00  $  

ARIANE MORIN                                               100.00  $  

BELL MOBILITÉ                                               166.48  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                            3 545.48  $  

CANADIEN NATIONAL                                             (279.00) $  

CAOUETTE YVON                                               319.44  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                                                 98.77  $  

CLAIRE VILLENEUVE                                               396.01  $  

COGECO CÂBLE                                                 93.68  $  

CONSTRUCTO SÉAO                                                   6.51  $  

COOPÉRATIVE L'ENTRAIN                                            2 419.48  $  

DAVE CORNEAU                                               156.65  $  

DF INFORMATIQUE                                                 73.53  $  

DISTRIBUTION D.L. SECOURS & SÉCURITÉ                                               100.72  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                               695.11  $  

F.Q.M.                                            1 137.20  $  

FABRIQUE ST-WILBROD                                                 80.00  $  

FRANÇOIS MALTAIS                                               469.16  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                               145.47  $  

GROUPE  PAGEX                                               311.58  $  

GROUPE ENVIRONNEX                                               506.59  $  

GROUPE ULTIMA INC.                                         30 316.00  $  

GUYLAINE CLOUTIER                                                 73.68  $  

HEBDRAULIQUE INC.                                               114.98  $  

HYDRO QUÉBEC                                            1 862.94  $  

IMPRESSION THIBEAULT & ASSOCIÉS                                            1 132.50  $  

IMPRIMERIE MÉTABETCHOUAN                                               274.79  $  

JACQUES DEMERS                                            1 213.00  $  

JOANNIE BOLDUC                                               100.00  $  

LES IMMEUBLES FORTIN S.E.N.C                                                 65.20  $  

LETTRAGE G.D.                                               653.06  $  

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                               500.00  $  

MALTAIS OUELLET INC.                                                 67.45  $  

MARTIN GAUDREAULT                                               813.45  $  

MATÉRIAUX DALLAIRE ENR.                                               172.43  $  

MÉGABURO                                               447.84  $  

MINES SELEINE                                            5 526.10  $  

MINISTÈRE DU REVENU                                         11 670.34  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                         22 992.32  $  

NUTRINOR                                            1 267.40  $  

OPÉRATION NEZ-ROUGE                                                 50.00  $  

PAULINE MALTAIS                                            1 237.50  $  

PETITE CAISSE                                               403.60  $  

PIERRE-LUC RENAUD                                               500.00  $  

PLOMBERIE ROY                                            1 059.73  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                            1 558.48  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                               693.65  $  

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE                                               417.74  $  

REVENU CANADA                                            4 935.57  $  

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.                                               704.80  $  

SAINT-VINCENT DE PAUL                                                300.00  $  



SANIVAC                                            1 794.33  $  

SÉCUOR                                                 32.18  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                               420.36  $  

SOLICAN LAC-ST-JEAN EST                                               800.00  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                            3 518.56  $  

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                               140.00  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                                               449.73  $  

VILLE DE DESBIENS                                            1 287.41  $  

VISA DESJARDINS                                            1 266.38  $  

SALAIRES NETS                                         25 264.37  $  

TOTAL                            137 385.89  $  

 

 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 la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

10. CORRESPONDANCE 

 

10.A) MAMOT – RÈGLES CONTRACTUELLES 

 

 L’information est diffusée. 

 

10.B) DESJARDINS – MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE 

REMERCIEMENTS 

 

 L’information est diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20 h 16.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.8015.12.17 

 

Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 

20 h 16. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


