
 

 

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    5    J U I N    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 5 juin 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 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Était absente avec motivation madame la conseillère Gyna Simard. 

 

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 1er & 

15 mai 2017; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 1er & 15 mai 2017. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 
 

4.A) Congrès FQM; 

4.B) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM); 

4.C) Plantation du Mai – Défilé; 

4.D) Plantation du Mai –Subvention; 

4.E) TECQ – Réfection rue Saint-Paul – Octroi contrat ingénierie; 

4.F) TECQ – Réfection rue Deschênes – Octroi contrat ingénierie; 

4.G) Revenu Québec – Autorisation du représentant; 

4.H) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) – 

Reddition de compte 2016; 

4.I) Centre communautaire – Achat de bancs de parc. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Proposition du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier. 

 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Projet de réfection du local du Club des ainés – Demande de subvention au 

programme Nouveaux Horizons pour les ainés; 



 

 

7.B) Projet de réfection du local du Club des ainés – Demande de subvention au 

programme PIQM – MADA. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 

10. CORRESPONDANCE : 

 

10.A) Société d’histoire du Lac-Saint-Jean – Souper-bénéfice; 

10.B) Coffre aux sports – Conférence de presse. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 31 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.7858.06.17 

 

 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 l’ordre du jour soit accepté. 

 

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

SÉANCES ORDINAIRES DU 1ER & 15 MAI 2017 

  R.7859.06.17 

 

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

 

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

DU 1ER & 15 MAI 2017 

  R.7860.06.17 

 

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 1er & 15 mai 2017 soient 

adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 33. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) CONGRÈS FQM 

  R.7861.06.17 

   



 

 

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 monsieur le maire Réal Côté et deux conseillers soient autorisés à 

assister au Congrès de la FQM les 28, 29 et 30 septembre 2017 au Centre des 

Congrès de Québec. 

 

4.B) PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 

  R.7862.06.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé monsieur 

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

 

  QUE la subvention de 11 000 $ accordée, pour 2017, par monsieur le député 

Alexandre Cloutier, pour l’amélioration du réseau routier municipal, soit 

investie pour l’entretien des fossés de la municipalité, particulièrement ceux 

du rang Saint-Pierre et du Petit Rang Saint-Pierre; 

 

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

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

 4.C) PLANTATION DU MAI – DÉFILÉ 

  R.7863.06.17 

 

  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 trajet proposé par le comité de la Plantation du Mai pour la parade 

du samedi 10 juin 2017 soit accepté. 

  

 4.D) PLANTATION DU MAI –SUBVENTION 

  R.7864.06.17 

 

  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 paiement de la subvention, accordée pour 2017, pour le festival de la 

Plantation du Mai, soit émit au montant 2 500 $. 

 

 4.E) TECQ – RÉFECTION RUE SAINT-PAUL – OCTROI CONTRAT 

INGÉNIERIE 

  R.7865.06.17 

 

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, 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 Saint-Paul au montant estimé de 16 445,00$ plus les taxes. 

 

4.F) TECQ – RÉFECTION RUE DESCHÊNES – OCTROI CONTRAT 

INGÉNIERIE 

  R.7866.06.17 

   



 

 

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 la firme Tetra Tech soit mandatée afin de réaliser les activités 

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

coûts de construction pour la réfection de l’égout sanitaire, de l’eau potable 

et d’une portion de la structure de chaussée de la rue Deschênes au montant 

estimé de 7 160,00$ plus les taxes. 

 

4.G) REVENU QUÉBEC – AUTORISATION DU REPRÉSENTANT 

  R.7867.06.17 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les administrateurs de la municipalité 

d’Hébertville-Station qui ont le droit de voter relativement aux résolutions 

ont signé le présent document, les résolutions sont adoptées et entrent en 

vigueur le 5 juin 2017.  

 

CONSIDÉRANT QU’un exemplaire de ce document est conservé au 

registre des procès-verbaux de la municipalité et en fait partie intégrante. 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 Dave Corneau, directeur général (630), soit autorisé à : 

 

- Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte 

de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 

d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir 

de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 

concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de 

l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de 

la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 

pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en 

personne, par écrit ou au moyen des services en ligne; 

 

- Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu 

Québec; 

 

- Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 

compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 

- Effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises 

et à Mon dossier pour les entreprises; 

 

- Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte 

de l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon 

dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site 

Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. 

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station accepte que le ministre du 

Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par écrit 

ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise 

et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou 

aux fichiers de Revenu Québec.  

 

4.H) PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL (PAERRL) – REDDITION DE COMPTE 2016 

  R.7868.06.17 

   

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 

23 992 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 



 

 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera aux états financiers la 

reddition des comptes; 

 

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; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément 

aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 

 

QUE le conseil municipal atteste que les renseignements fournis sont exacts 

et que les interventions effectuées par la Municipalité respectent les 

conditions du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

 4.I) CENTRE COMMUNAUTAIRE – ACHAT DE BANCS DE PARC 

  R.7869.06.17 

 

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 l’achat de deux bancs de parc extérieur pour compléter l’aménagement 

extérieur du centre communautaire soit autorisé au montant de 620,00$ 

chacun, plus les taxes et transport, auprès de Tessier Récréo-Parc, soit 

autorisé. 

 

  QUE le montant total à débourser soit payé à même le surplus accumulé non-

affecté. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

  Aucun dossier. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

  

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) PROJET DE RÉFECTION DU LOCAL DU CLUB DES AÎNÉS – 

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME NOUVEAUX 

HORIZONS POUR LES AÎNÉS 

  R.7870.06.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

   

QUE le projet de réfection de la cuisine du Club des aînés soit autorisé par le 

conseil; 
 



 

 

QUE la demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés soit autorisée au mont de 25 000 $, taxes nettes; 
 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles, soit un 

montant de 27 519 $, et des coûts d’exploitation contigus du projet. 

 

7.B) PROJET DE RÉFECTION DU LOCAL DU CLUB DES AÎNÉS – 

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PIQM - MADA 

  R.7871.06.17 

 

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 le projet de réfection de la cuisine du Club des aînés soit autorisé par le 

conseil; 
 

QUE la demande de financement au programme PIQM-MADA soit autorisée 

au montant de 100 000 $, taxes nettes; 
 

 QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles, soit un 

montant de 36 850 $,  et des coûts d’exploitation contigus du projet. 

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   

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

 

9. LISTE DES COMPTES 

 R.7872.06.17 

 
Nom  Montant  

9337-1615 QUÉBEC INC.                                   431.16  $  

ACCÈS SOUDURE                                   616.09  $  

AFFICHES MARCUS LETTRAGE ENR.                                   200.00  $  

BELL MOBILITÉ                                   166.48  $  

BGM INFORMATIQUE                                   205.38  $  

BUMPER TO BUMPER                                   326.13  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                6 873.86  $  

CANADIEN NATIONAL                                   621.00  $  

CAPTURE D'ANIMAUX NUISIBLES LAC-SAINT-

JEAN 

                                  297.79  $  

CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE                                     43.12  $  

CEGERTEC INC.                                9 077.38  $  

CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE                                   643.86  $  

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL                                   240.00  $  

CHRISITINE GIRARD                                   165.00  $  

CLAVEAU MICHEL                                     57.48  $  

COGECO CÂBLE                                   138.19  $  

COOPÉRATIVE L'ENTRAIN                                1 340.66  $  

DAVE CORNEAU                                   106.79  $  

DENIS DUFOUR                                   448.56  $  

DF INFORMATIQUE                                     21.82  $  

DISTRIBUTION PE                                     28.73  $  

DIVISIONS MS INC.                                   275.94  $  

ÉCOLE CURÉ-HÉBERT                                   100.00  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                   128.10  $  

FABIEN DEVIN                                1 044.00  $  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.                                1 709.13  $  



 

 

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                   254.88  $  

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                   138.94  $  

GROUPE  PAGEX                                   311.58  $  

GROUPE ENVIRONNEX                                   345.86  $  

HÉLÈNE DOYON URBANISTE CONSEIL                                1 414.19  $  

HYDRO QUÉBEC                                5 825.16  $  

JACQUES DEMERS                                1 213.00  $  

LA SOCIÉTÉ DE L'ORDRE DU BLEUET                                   200.00  $  

LACHANCE ASPHALTE                                4 570.26  $  

LAC-SAINT-JEAN MÉTAL                                     76.97  $  

LES IMMEUBLES FORTIN S.E.N.C                                     74.17  $  

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                     60.00  $  

MALTAIS OUELLET INC.                                   208.19  $  

MB SECOURS ENR.                                   213.79  $  

MÉGABURO                                   626.07  $  

MESSAGERIE D.M.G.                                     14.95  $  

MÉTABETCHOUAN-LAC-A-LA-CROIX                                5 019.98  $  

MINI DÉBOISEMENT JG INC.                                   241.45  $  

MINISTÈRE DU REVENU                             17 176.58  $  

MINISTRE DES FINANCES                             30 103.00  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                             11 496.16  $  

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                                4 412.59  $  

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC                                   700.00  $  

NUTRINOR                                1 117.63  $  

PASCAL VERMETTE                                     32.37  $  

PAULINE MALTAIS                                1 102.50  $  

PÉPINIÈRE BOUCHER                                1 736.12  $  

PETITE CAISSE                                   617.35  $  

PLANTATION DU MAI                                   540.00  $  

PRODUITS BCM LTÉE                                   181.57  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                   473.80  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                   336.13  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                     36.68  $  

PROPANE MM (NUTRINOR)                                   189.45  $  

PROVAN                                2 619.14  $  

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE INC.                                   116.74  $  

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                                6 134.15  $  

RÉSEAU BIBLIO                                   100.00  $  

REVENU CANADA                                6 688.39  $  

SANIVAC                                   649.61  $  

SCIERIE MARTEL BMR ENR.                                   619.38  $  

SÉCUOR                                     32.18  $  

SERRURIER PROTEC INC.                                     13.15  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                1 401.54  $  

SIMARD GYNA                                     86.87  $  

SPI SÉCURITÉ INC.                                   278.33  $  

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

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                   315.00  $  

TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC.                                   752.54  $  

TOITURES GILLES VEILLEUX LTÉE                                   558.09  $  

VERDURES MICHEL BOUCHARD                                   206.96  $  

VISA DESJARDINS                                   574.93  $  

SALAIRES NETS                             25 048.34  $  



 

 

TOTAL                   165 549.39  $  

 

 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) SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN – SOUPER-

BÉNÉFICE 

  R.7873.06.17 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

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

présents; 

 

QUE deux billets, au coût de 110 $ du billet, pour le souper-bénéfice du 27 

octobre 2017, soient acquis, afin d’appuyer financièrement la Société 

d’histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 

QUE monsieur le maire Réal Côté soit mandaté afin de représenter la 

municipalité lors de cette soirée. 

 

10.B) COFFRE AUX SPORTS – CONFÉRENCE DE PRESSE 

   

 L’information est diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 58.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.7874.06.17 

 

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

20 h 00. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


