
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   S E P T 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 mardi 5 septembre 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 7 août 2017; 

2.C) Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 7 août 2017. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Réfection de conduite d’eau potable Rang 3 – Offre de service; 

4.B) TECQ 2010-2013 – Rue Notre-Dame – Correction de déficiences; 

4.C) Programme d’infrastructure Québec-Municipalité – Dossier 557859 – 

Aménagement d’espaces intergénérationnels – Protocole d’entente; 

4.D) Mise à jour du plan d’action d’une politique municipale des aînés – 

Représentant municipal; 

4.E) Mise à jour du plan d’action d’une politique municipale des aînés – Élu 

responsable; 

4.F) TECQ 2014-2018 – Rue Deschênes – Appel d’offres; 

4.G) TECQ 2014-2018 – Rue Saint-Paul – Appel d’offres. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Propositions du comité. 

 

6. URBANISME :  

  
6.A) Vente de terrain – 211, rue Saint-Pierre. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Règlement 2017-06 – Règlement de taxation – Travaux d’entretien dans le 

ruisseau Grandmont – Avis de motion; 

7.B) Règlement 2017-06 – Règlement de taxation – Travaux d’entretien dans le 

ruisseau Grandmont – Projet de règlement; 



7.C) Régie des matières résiduelles - Demande d’utilisation des bassins 

municipaux; 

7.D) Règlement d’emprunt 2017-05 – Achat d’un camion 10 roues - Avis de 

motion; 

7.E) Règlement d’emprunt 2017-05 – Achat d’un camion 10 roues – Projet de 

règlement; 

7.F) Achat camion 10 roues – Appel d’offres. 

  

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

Aucun dossier. 

 

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.7910.09.17 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

monsieur le conseiller Robin Côté 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 7 AOÛT 2017 

 R.7911.09.17 

 

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

le conseiller Pascal Vermette 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 7 

AOÛT 2017 

 R.7912.09.17 

 

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

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

 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2017 soit adopté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

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

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) RÉFECTION DE CONDUITE D’EAU POTABLE RANG 3 – OFFRE 

DE SERVICE 

R.7913.09.17 



   

  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 l’offre de service pour l’assistance technique et administrative pour la 

réfection de la conduite d’eau potable du rang 3 sur une distance 

approximative de 4 kilomètres déposée par Tetra Tech soit acceptée au 

montant budgétaire de 5 000 $, plus taxes; 

 

  QUE le montant soit affecté au surplus accumulé non affecté. 

 

4.B) TECQ 2010-2013 – RUE NOTRE-DAME – CORRECTION DE 

DÉFICIENCES 

R.7914.09.17 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur qui a effectué les travaux 

d’infrastructures de la rue Notre-Dame, dans le programme TECQ 2010-

2013, Entreprises Daniel Deschênes, a déclaré faillite; 

 

CONSIDÉRANT QUE la caution qui garantit les travaux, l’Unique 

Assurances Générales Inc., ne donne pas suite à nos requêtes; 

  

CONSIDÉRANT QU’une retenue, au montant de 8 675,10 $, taxes nettes, 

est disponible dans les coffres de la municipalité afin de terminer les travaux; 

 

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 la municipalité conserve la retenue afin de compléter les travaux;  

 

 QU’un budget de 10 000 $ soit autorisé afin d’octroyer un contrat à Asphalte 

TDP afin de corriger la chaussée. 

 

  QUE la retenue soit utilisée afin d’acquitter les frais; 

 

  QU’advenant que le montant de la retenue soit insuffisant, un montant jusqu’à 

1 324,90 $, taxes nettes, est autorisé et sera affecté au surplus accumulé non 

affecté. 

 

 4.C) PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE QUÉBEC-MUNICIPALITÉ – 

DOSSIER 557859 – AMÉNAGEMENT D’ESPACES 

INTERGÉNÉRATIONNELS – PROTOCOLE D’ENTENTE 

R.7915.09.17 

 

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

conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le protocole d’entente dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme 

d’Infrastructure Québec-Municipalité (PIQM), dossier 557859, 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.D) MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION D’UNE POLITIQUE 

MUNICIPALE DES AÎNÉS – REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

R.7916.09.17 

 

  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 la demande de soutien au programme de soutien à la démarche 

municipalité amie des aînés 2017-2018, qui permettra de renouveler le plan 

d’action 2019-2021, soit autorisée; 

 

QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit désigné la personne 

représentante de la municipalité pour le suivi de la demande d’aide financière 

ainsi que pour la signature de la convention d’aide financière et de la reddition 

de comptes.  

 

4.E) MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION D’UNE POLITIQUE 

MUNICIPALE DES AÎNÉS – ÉLU RESPONSABLE 

R.7917.09.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par 

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

présents; 

 

QUE madame la conseillère Gyna Simard soit désignée la personne élue 

responsable du dossier « Aînés ». 

 

4.F) TECQ 2014-2018 – RUE DESCHÊNES – APPEL D’OFFRES 

R.7918.09.17 

 

  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 le directeur général soit autorisé à effectuer un appel d’offres pour les 

travaux de réfection des infrastructures de la rue Deschênes. 

 

4.G) TECQ 2014-2018 – RUE SAINT-PAUL – APPEL D’OFFRES 

R.7919.09.17 

 

  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 le directeur général soit autorisé à effectuer un appel d’offres pour les 

travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Paul. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

 COURSE DU VIGNOBLE COUCHEPAGANE 

R.7920.09.17 

   

 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 d’athlétisme Jeannois d’Alma 

afin d’appuyer financièrement la course du vignoble de Couchepagane, qui 

aura lieu le 16 septembre 2017 à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, au profit de 

La maison répit Dépannage d’Alma; 

 

QUE monsieur le conseiller Hamid Benouanass soit mandaté afin de 

représenter la municipalité lors de cet évènement. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) VENTE DE TERRAIN – 211 SAINT-PIERRE 

R.7921.09.17 



 

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

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

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 

5 336 780 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-

Saint-Jean-Est à monsieur Mathieu Boily et monsieur Frédéric Dion pour la 

somme de 37 700,00 $ plus taxes; 

 

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; 

 

QU’une clause devra être inscrite au contrat notarié à l’effet qu’advenant le 

cas où il n’y aurait pas de construction d’un bâtiment principal sur le terrain 

dans les deux ans de la signature du contrat, monsieur Mathieu Boily et 

monsieur Frédéric Dion auront l’obligation de revendre le terrain à la 

municipalité d’Hébertville-Station au prix de 37 700,00 $ moins les frais de 

notaire nécessaires au rachat par la municipalité; 

 

QUE monsieur Mathieu Boily et monsieur Frédéric Dion disposent de trois 

mois afin d’acquérir ledit terrain de façon officielle à défaut, la municipalité 

se réserve le droit de le revendre à une autre personne, et ce, sans préavis ou 

pénalité de quelque nature que ce soit. 

 

QU’une clause soit ajoutée afin d’autoriser la municipalité d’Hébertville-

Station à effectuer l’installation d’une servitude électrique en leurs noms. 

 

7. AFFAIRE NOUVELLE 

 

7.A) RÈGLEMENT 2017-06 – RÈGLEMENT DE TAXATION – TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DANS LE RUISSEAU GRANDMONT – AVIS DE 

MOTION 

R.7922.09.17 

 

Je, monsieur le conseiller Michel Claveau, donne avis qu’à une séance 

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

règlement ayant pour objet d’établir un taux pour la répartition des coûts des 

travaux d’entretien dans le ruisseau Grandmont. 

 

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

règlement lors de son adoption. 

 

7.B) RÈGLEMENT 2017-06 – RÈGLEMENT DE TAXATION – TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DANS LE RUISSEAU GRANDMONT – PROJET DE 

RÈGLEMENT 

R.7923.09.17 

 

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

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

 

QUE le projet de règlement 2017-06 présenté par le directeur général soit 

accepté. 

 

7.C) RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - DEMANDE 

D’UTILISATION DES BASSINS MUNICIPAUX 

R.7924.09.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE le traitement des eaux de lixiviation générées par 

l’opération du LET de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

(RMR) n’est pas optimal depuis la mise en marche de l’usine; 

 



  CONSIDÉRANT QUE la RMR cherche une solution alternative dans le but 

de finaliser le traitement du lixiviat lorsque l’usine ne permet pas d’atteindre 

pleinement les objectifs visés; 

 

  CONSIDÉRANT QUE c’est à titre préventif que la RMR sollicite la 

collaboration de la municipalité afin d’utiliser ses bassins d’épuration 

municipaux dans le but de permettre occasionnellement une étape de 

traitement supplémentaire de ses eaux; 

 

  CONSIDÉRANT QUE cette pratique est utilisée et autorisée dans certaines 

autres municipalités du Québec; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la RMR désire travailler en toute transparence et 

assurer sa collaboration à la municipalité; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à la majorité 

des membres présents; 

 

QUE la municipalité autorise la RMR à faire des études de faisabilité afin de 

valider la possibilité de finaliser le traitement des eaux de lixiviation générées 

par ses opérations du LET dans le système de traitement municipal 

d’Hébertville-Station; 

 

QUE la municipalité se réserve le droit de cesser en tout temps sa 

participation à cette étude. 
 

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

ROUES - AVIS DE MOTION 

R.7925.09.17 

 

Je, monsieur le conseiller Robin Côté, donne avis qu’à une séance 

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

règlement ayant pour objet de décréter un emprunt pour l’achat d’un camion 

10 roues et de l’équipement de déneigement. 

 

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

règlement lors de son adoption. 

 

7.E) RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-05 – ACHAT D’UN CAMION 10 

ROUES – PROJET DE RÈGLEMENT 

R.7926.09.17 

 

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

conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le projet de règlement d’emprunt 2017-05 présenté par le directeur 

général soit accepté. 

 

7.F) ACHAT CAMION 10 ROUES – APPEL D’OFFRES 

R.7927.09.17 

 

  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 directeur général soit autorisé à effectuer un appel d’offres pour 

l’achat d’un camion 10 roues et de l’équipement de déneigement. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

R.7828.09.17 

 
Nom  Montant  



9318-4422 QUÉBEC INC.                         155.22  $  

ACCÈS SOUDURE                         149.46  $  

ANICET TREMBLAY ET SERGE HARVEY INC.                         833.57  $  

ASPHALTE TDP 2002 INC.                         444.95  $  

AUTOCAR DU LAC INC.                         546.13  $  

BELL MOBILITÉ                         166.48  $  

BUMPER TO BUMPER                            84.69  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                      3 252.16  $  

CANADIEN NATIONAL                         279.00  $  

CENTRE MULTISERVICE AGRICOLE FORESTIER                    13 116.29  $  

CLAIRE VILLENEUVE                         245.93  $  

CLÔTURE DÉCOR INC.                         937.17  $  

COGECO CÂBLE                            45.93  $  

COLLECTES CODERR                         160.97  $  

CONSTRUCTION S.R.B. SCC                         951.10  $  

EN FORME-O-LAC                         230.00  $  

FONDS NON-PUBLICS BAGOTVILLE                         171.05  $  

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                         279.29  $  

GROUPE  PAGEX                         336.69  $  

GROUPE ENVIRONNEX                         468.88  $  

GROUPE FORMACTION                      3 476.74  $  

HYDRO QUÉBEC                      9 022.37  $  

IMPRESSIONS PROMOGRAPHE                      1 152.93  $  

LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD                         174.76  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                            54.39  $  

LOCATION JEAN-GUY MAILLOUX                      3 104.33  $  

MAISON DES FAMILLES LA CIGOGNE                      1 900.00  $  

MAISON DES JEUNES H.-STATION                      8 000.00  $  

MARJORIE GAGNON                            89.00  $  

MÉGABURO                         132.19  $  

MINISTÈRE DU REVENU                    13 651.81  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                    11 833.97  $  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO                    35 871.14  $  

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                      4 412.59  $  

NUTRINOR                         420.28  $  

PÉPINIÈRE BOUCHER                         597.87  $  

PETITE CAISSE                         733.25  $  

PRODUITS BCM LTÉE                      3 365.09  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                      1 567.91  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                         183.50  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                            18.34  $  

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE INC.                         533.98  $  

RÉGIS DION                         300.00  $  

REVENU CANADA                      5 336.15  $  

SÉCUOR                            32.18  $  

SERVICE ÉLECTROMÉNAGER SAGAMIE ENR.                         126.47  $  

SIGNIS  INC.                         505.89  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                         546.13  $  

SOCIÉTÉ SYLVICOLE CHAMBORD LTÉE                         574.88  $  

SPI SÉCURITÉ INC.                         469.85  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                      5 991.73  $  

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                         168.00  $  

TESSIER RÉCRÉO-PARC                      1 603.90  $  



TOURNOI MIDGET D'ALMA                         400.00  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                         575.68  $  

VIRGINIE MALTAIS                         500.00  $  

VISA DESJARDINS                      2 178.91  $  

SALAIRES NETS                    27 238.87  $  

TOTAL           169 700.04  $  

 

 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 liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

Aucun dossier.  

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20 h 10.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7929.09.17 

 

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

20 h 18. 

 

 
____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


