
 

 

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    6    F ÉV R I E R    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 6 février 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 23 janvier 

2017; 

2.C) Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 23 janvier 2017. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Chambre de commerce – Cotisation 2017; 

4.B) Réseau Biblio – Cotisation 2017; 

4.C) Vente pour taxes. 

   

5. DONS ET SUBVENTIONS : 
  

5.A) Propositions du comité; 

5.B) Maison des jeunes – Subvention. 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Lac Bellevue – Adresses postales; 

7.B) Service PerLE; 

7.C) ClicSÉQUR – Représentant autorisé; 

7.D) Journées de la persévérance scolaire; 

7.E) NégaWatts – Service l’eaugic. 

  

8. LISTE DES COMPTES 

 

 



 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Gaietés hivernales - Programmation; 

9.B) Fabrique – Demande de soutien; 

9.C) Installation de compteur d’eau - Dénonciation; 

9.D) CLS Science – Campagne d’affiliation 2017; 

9.E) Mise en berne du drapeau du Québec – Fusillade à Québec; 

9.F) Association canadienne des maîtres poste et adjoints – Demande d’appui; 

9.G) AFÉAS – Demande de portes coulissantes au centre communautaire; 

9.H) Offrande – Remerciements. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 30 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.7753.02.17 

 

 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 23 JANVIER 2017 

 R.7754.02.17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

madame la conseillère Gyna Simard 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 

23 JANVIER 2017 

 R.7755.02.17 

 

 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2017 soit adopté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 31. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) CHAMBRE DE COMMERCE – COTISATION 2017 

R.7756.02.17 

   



 

 

  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 l’adhésion, pour 2017, à la Chambre de commerce et d’industrie du Lac-

St-Jean-Est soit renouvelée et d’en faire le paiement au montant de 354,68 $, 

taxes incluses. 

 

4.B) RÉSEAU BIBLIO – COTISATION 2017 

R.7757.02.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité opère une bibliothèque; 

  

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut maintenir une entente avec le 

Réseau Biblio; 

 

   EN CONSÉQUENCE, 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 cotisation au Réseau Biblio soit renouvelée pour 2017, au montant de 

5 268,61 $, taxes incluses. 

 

 4.C) VENTE POUR TAXES 

R.7758.02.17 

 

  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 des avis de vente pour taxes soient expédiés aux propriétaires ayant des 

taxes de 2015 impayées afin de les aviser qu’à défaut de paiement avant le 20 

mars 2017, à 15 h 30, leur propriété sera vendue pour non-paiement de taxes. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

 CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT D’ENTENTE 

R.7759.02.17 

   

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales doivent prendre des 

mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les 

sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la 

sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q.,C.C. -19), le Code municipal (L.R.Q.,C.C. -27); 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 

l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la 

Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des 

individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations 

d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire (Annexe Les principes 

et les règles régissant l’aide humanitaire de la Croix-Rouge), conformément 

à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 
 

CONSIDÉRANT QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire 

sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider 



 

 

et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, lors 

d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité de ses ressources 

humaines et matérielles; 
 

CONSIDÉRANT QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec 

le ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 

relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés 

lors de sinistre; 
 

CONSIDÉRANT QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère 

de la Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel 

d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de 

sinistre pour aider une population sinistrée; 
 

EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité d’Hébertville-Station convient de verser, à la Croix-

Rouge, un montant équivalant à 0,16 $ par personne, soit 204,48 $, pour 

l’année 2017-2018. 

 

 5.B) MAISON DES JEUNES - SUBVENTION 

R.7760.02.17 

 

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

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

 

QU’une subvention au montant de 15 000 $ soit accordée à la maison des 

jeunes d’Hébertville-Station pour 2017; 

 

QUE la première portion, au montant de 7 000 $, soit émise en mai 2017 et 

la seconde, au montant de 8 000 $, soit émise en septembre 2017. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

  

7. AFFAIRE NOUVELLE 

 

7.A) LAC BELLEVUE – ADRESSES POSTALES 

R.7761.02.17 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été reçue, proposant de déterminer des 

numéros civiques à chacun des propriétaires au lac Bellevue; 

 

CONSIDÉRANT QUE cela favoriserait l’identification et la signalisation de 

ce secteur;  

 

EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la proposition déposée; 

 

  QUE des démarches soient mises en place afin que les numéros civiques 

soient reconnus officiellement; 

 

  QUE l’identification soit implantée sur le terrain; 

 

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

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

 



 

 

 7.B) SERVICE PerLE 

R.7762.02.17 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre  de l’Emploi et de la Solidarité sociale a 

pour mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du 

Québec, un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès 

simplifié à des services publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre a pour fonction de développer une 

approche intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer 

l’efficacité et d’offrir des services de renseignements et de références qui 

facilitent les relations entre l’État et les citoyens et les entreprises; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties accordent une grande importance à la 

diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont 

confrontées et qu’elles désirent améliorer la prestation de services pour les 

entreprises; 

 

CONSIDÉRANT QUE PerLE est un service interactif Web qui permet aux 

entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d’autorisation 

requis des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu’il est 

intégré au Portail gouvernemental de services; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre peut conclure des ententes particulières 

avec les villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin 

qu’elles adhèrent au service PerLe; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station souhaite 

participer au service PerLE; 

 

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 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. 

 

 7.C) CLICSÉQUR – REPRÉSENTANT AUTORISÉ 

R.7763.02.17 

 

ATTENDU QU’il est obligatoire de procéder par clicSÉCUR pour avoir 

accès au portail du MAMOT; 

 

ATTENDU QUE le gestionnaire principal au dossier n’est plus à l’emploi de 

la municipalité; 

 

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; 

 

QUE monsieur Serge Martel soit révoqué en tant que représentant autorisé et 

gestionnaire principal sur le réseau clicSÉCUR pour la municipalité 

d’Hébertville-Station; 

 

  QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit mandaté comme 

représentant autorisé à effectuer des transactions sur le réseau clicSÉCUR 

pour la municipalité d’Hébertville-Station en lui autorisant l’accès au portail 

du MAMOT et autres ministères connexes; 

 



 

 

  QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit également mandaté en 

tant que gestionnaire principal du réseau clicSÉCUR pour la municipalité 

d’Hébertville-Station; 

 

  QUE ces changements sont en vigueur immédiatement, soit le 6 février 2017. 

 

 7.D) JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

R.7764.02.17 

 

 CONSIDÉRANT QUE  les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

ont placé depuis 20 ans la prévention de l’abandon scolaire au cœur des 

priorités régionales de développement, puisque cette problématique est 

étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, 

la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à 

la pauvreté; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont 

évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts 

étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 

Québec; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis 

quelques années les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position 

enviable de la région, ce sont encore 11,8 % de ses jeunes qui ont décroché 

avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en 2012-2013 (14,9 % 

pour les garçons et 8,9 % pour les filles); 

 

  CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 

lourdes pour les individus.  Un décrocheur : 

 

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 

- À deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale; 

- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression; 

 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 

sentir dans notre société sur :  

 

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 

- Les taxes et impôts perçus en moins; 

- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour 

la réussite des jeunes permet à la région d’économiser quelque 24,7 millions 

de dollars annuellement en coûts sociaux; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 

10 000$ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000$ par 

décrocheur; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 

enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 

enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour 

l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 13 au 17 février 2017, la 

10e édition des journées de la persévérance scolaire sous le thème « La 

persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous », que celles-ci se veulent un 



 

 

temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la 

prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines 

d’activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 

CONSIDÉRANT QUE les journées de la persévérance scolaire se tiendront 

à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et 

qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 

événement; 

  

 EN CONSÉQUENCE, 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 les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 soient déclarés comme étant les 

journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station appuie le Conseil régional de 

prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires 

mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 

l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la 

recherche, des médias et des affaires – afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-

Jean la toute première région éducative au Québec, une région qui valorise 

l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 

communautés; 

 

QU’une copie de cette résolution soit expédiée au Conseil régional de 

prévention de l’abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

 7.E) NÉGAWATTS – SERVICE L’EAUGIC 

R.7765.02.17 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est primordial d’économiser l’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population peut aider à réduire la consommation 

d’eau potable en modifiant leurs habitudes de consommation; 

 

CONSIDÉRANT QUE Production Négawatts propose d’aider la 

municipalité afin d’atteindre les cibles de la Stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable grâce à une démarche de changement de comportement durable; 

  

EN CONSÉQUENCE, 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 des discussions soient entamées avec les municipalités de Larouche et 

St-Bruno afin de créer un partenariat qui permettra de participer au service 

L’EAUGIC à moindre coût et d’atteindre les cibles de la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

R.7766.02.17 

 
Nom  Montant  

ASSOCIATION DES DIRECTEURS                                          1 795.54  $  

BELL MOBILITÉ                                             129.62  $  

BUMPER TO BUMPER                                             446.12  $  

C. LE CORDONNIER                                                51.74  $  

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS                                                18.98  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                          3 184.25  $  

CANADIEN NATIONAL                                             310.50  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                                                47.51  $  



 

 

CNESST                                                65.24  $  

COGECO CÂBLE                                             137.79  $  

COMMISSION SCOLAIRE                                             598.41  $  

COOPÉRATIVE L'ENTRAIN                                             892.86  $  

CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ                                          1 981.00  $  

COUREURS DES BOIS (LES)                                             300.00  $  

ÉCKINOX MÉDIA                                             275.25  $  

ÉNERGIE MÉCANIQUE ENR.                                          3 007.14  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                             181.05  $  

FABIEN DEVIN                                             251.98  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                             137.22  $  

GROUPE  PAGEX                                                29.78  $  

GROUPE ENVIRONNEX                                             240.31  $  

HYDRO QUÉBEC                                          4 496.96  $  

JACQUES DEMERS                                          1 020.00  $  

LES GENS OUBLIÉS                                                50.00  $  

LES VARIÉTÉS LCR INC.                                             186.25  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                                62.79  $  

LYS INFORMATIQUE                                          1 616.94  $  

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                             300.00  $  

MÉGABURO                                             352.45  $  

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX                                          6 154.43  $  

MINISTÈRE DU REVENU                                          9 137.27  $  

MOISSON D'ALMA                                             100.00  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                        32 797.96  $  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO                                      107 474.63  $  

NAPA                                             194.76  $  

NUTRINOR                                                87.62  $  

NUTRINOR PRODUITS PÉTROLIERS                                          1 191.22  $  

OMH HÉBERTVILLE-STATION                                          3 364.00  $  

OPTI-MAX INC.                                             110.38  $  

PETITE CAISSE                                             335.60  $  

PG SOLUTIONS INC.                                             359.48  $  

PLOMBERIE ROY                                             350.75  $  

PRODUITS BCM LTÉE                                             180.74  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                          2 096.08  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                77.03  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                             110.22  $  

PYROCHOC FEUX D'ARTIFICE                                          2 000.57  $  

RÉAL COTÉ                                             242.16  $  

RÉGIE INTER. INCENDIE S. SUD                                        24 367.00  $  

REVENU CANADA                                          3 663.57  $  

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.                                             100.49  $  

SANIVAC                                             626.38  $  

SÉCUOR                                                32.18  $  

SPI SÉCURITÉ INC.                                             161.40  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                          3 105.99  $  

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                             168.00  $  

TERRASSEMENT TMT                                             271.34  $  

TETRA TECH QI INC.                                             629.24  $  

VISA DESJARDINS                                          3 578.33  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                                             807.36  $  

VILLE D'ALMA                                             862.31  $  



 

 

SALAIRES NETS                                        20 187.90  $  

TOTAL                           247 094.07  $  

 

 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 

 

9.A) GAIETÉS HIVERNALES - PROGRAMMATION 

 

 L’information est diffusée. 

 

9.B) FABRIQUE – DEMANDE DE SOUTIEN 

R.7767.02.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Fabrique St-Wilbrod a déposé au conseil une 

demande de soutien pour la réfection de l’église St-Wilbrod d’Hébertville-

Station; 

  

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que l’église soit maintenue en 

bon état et qu’elle soit adaptée aux besoins d’aujourd’hui; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère l’église St-Wilbrod 

comme un fleuron patrimonial et collectif pour les citoyens, citoyennes et 

paroissiens, paroissiennes d’Hébertville-Station; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’église St-Wilbrod est inventoriée en tant que 

patrimoine immobilier au ministère de la Culture et des Communications du 

Québec depuis 2003; 

 

   EN CONSÉQUENCE, 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 appuie la Fabrique St-Wilbrod 

dans son projet de rénovation. 

 

9.C) INSTALLATION DE COMPTEUR D’EAU - DÉNONCIATION 

R.7768.02.17 

 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle politique mise par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) oblige les 

municipalités à installer des compteurs d’eau pour différents immeubles de 

leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique aura comme effet d’augmenter 

sensiblement le compte de taxes pour les entreprises qui utilisent une plus 

grande quantité d’eau fournie par la municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE les entreprises agricoles seront très touchées par 

cette mesure qui viendra encore une fois diminuer la rentabilité de ces 

entreprises qui sont très importantes dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation de compteurs d’eau par les 

municipalités entrainera des coûts importants; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont été avisées qu’elles ne 

pourraient utiliser les sommes en provenance de la taxe d’accise pour défrayer 

les coûts d’achat et d’installation des compteurs d’eau; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE cette façon d’agir du gouvernement va totalement à 

l’encontre de l’autonomie municipale;  

 

CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités devraient pouvoir choisir 

les façons qu’elles entendent prendre pour favoriser une utilisation plus 

efficiente de l’eau potable; 

 

POUR CES MOTIFS, 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 d’Hébertville-Station dénonce avec véhémence la 

politique instaurée par le MAMOT qui oblige les municipalités à procéder à 

l’achat et l’installation de compteurs d’eau sur leur territoire; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station dénonce également le fait que les 

municipalités ne peuvent utiliser les revenus en provenance de la taxe 

d’accise pour financer les coûts relatifs à l’achat et l’installation des 

compteurs d’eau; 

 

9.D) CLS SCIENCE – CAMPAGNE D’AFFILIATION 2017 

 

 L’information est diffusée mais l’affiliation est refusée; 

 

9.E) MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC – FUSILLADE À 

QUÉBEC 

 

 L’information est diffusée et les drapeaux du Québec ont été mis en berne. 

 

9.F) ASSOCIATION CANADIENNE DES MAÎTRES POSTE ET 

ADJOINTS – DEMANDE D’APPUI 

R.7769.02.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’association canadienne des maîtres de poste et 

adjoints (ACMPA) a déposé au conseil une demande de soutien pour le 

maintien des services dans les municipalités rurales; 

  

  CONSIDÉRANT QUE les membres de l’ACMPA gèrent 3 260 bureaux de 

poste à travers le Canada, soit 836 qui se trouve sur le territoire du Québec; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère les services postaux en 

milieu rural nécessaires; 

 

   EN CONSÉQUENCE, 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 municipalité d’Hébertville-Station appuie l’ACMPA dans ses 

démarches auprès du gouvernement Canadien. 

 

9.G) AFÉAS – DEMANDE DE PORTES COULISSANTES AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

R.7770.02.17 

 

  CONSIDÉRANT QU’une demande de l’AFÉAS afin d’installer de portes 

coulissantes insonorisées dans la salle du centre communautaire a été déposée 

au conseil; 

  

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que la demande soit prise en 

considération; 

 



 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite améliorer le rendement de 

cette salle; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la méthode appropriée et les coûts engendrés afin de 

réaliser ces travaux sont inconnus; 

 

   EN CONSÉQUENCE, 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 monsieur le directeur général, Dave Corneau, soit autorisé à faire 

préparer des propositions afin de régulariser la situation et déterminer les 

coûts que cela engendrerait; 

 

 QUE le dossier soit analysé, lors d’une séance subséquente, afin de 

déterminer la proposition qui conviendrait le mieux. 

 

9.H) GAIETÉS HIVERNALES - PROGRAMMATION 

 

 L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle 

à 19 h 48.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7771.02.17 

 

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

19 h 56. 

 

 

 
____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


