
 

 

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     0 6     J U I N    2 0 1 6 

 

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, 5 rue Notre-

Dame, Hébertville-Station, le lundi 6 juin 2016, 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. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Était absent avec motivation monsieur le conseiller Hamid Benouanass. 

 

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 2 & 16 

mai 2016; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 2 & 16 mai 2016. 
  

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 
 

4.A) Plan d’intervention TECQ - Approbation; 

4.B) Asphaltage chemin du cimetière; 

4.C) Règlement d’emprunt 2016-03 – Bloc sanitaire camping - Adoption; 

4.D) Congrès FQM; 

4.E) Régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud – Quote-Part; 

4.F) Plantation du mai – Subvention; 

4.G) Réfection du centre communautaire – Dépôt de projet; 

4.H) Budget main-d’œuvre de la serre; 

4.I) Caserne – Expertise et phase de concept; 

4.J) Dépôt des états financiers 2015; 

4.K) Projet d’eau potable – Demande de rencontre ministère de 

l’Environnement; 

4.L) Projet d’eau potable – Demande de prise en compte ministère de 

l’Environnement; 

4.M) Mosaïques anciens maires. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Proposition du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 



 

 

7.A) Abreuvoir Carré des loisirs. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 

10. CORRESPONDANCE : 

 

10.A) Loi sur le tabac - Modification; 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 33 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.7569.06.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

madame la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

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

SÉANCES ORDINAIRES DU 2 & 16 MAI 2016 

 R.7570.06.16 

 

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

 

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

DU 2 & 16 MAI 2016 

 R.7571.06.16 

 

 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 les procès-verbaux des séances ordinaires du 02 et du 16 mai 2016 

soient adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé à 19 h 35. 

 

4. RÉSOLUTIONS 

  

 4.A) PLAN D’INTERVENTION TECQ - APPROBATION 

R.7572.06.16 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du plan; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention satisfait aux normes du 

MAMOT et qu’il doit être adopté par la municipalité d'Hébertville-Station; 

 

  EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité d'Hébertville-Station accepte le plan d’intervention tel 

que soumis par Tetra Tech, édition révisée 01, mai 2016. 

 

 4.B) ASPHALTAGE CHEMIN DU CIMETIÈRE 

 

  Ce point est reporté. 

    

 4.C) RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2016-03 – BLOC SANITAIRE 

CAMPING - ADOPTION 

R.7573.06.16 

 

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 règlement d’emprunt numéro 2016-03, décrétant un emprunt de 

80 000 $ pour les travaux de reconstruction du bloc sanitaire du camping 

d’Hébertville-Station soit et est adopté à savoir : 

 

Province de Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d'Hébertville-Station 

Règlement numéro 2016-03 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2016-03 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 80 000 $ POUR LA 

RECONSTRUCTION DU BLOC SANITAIRE DU CAMPING 

D’HÉBERTVILLE-STATION 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 16 mai 2016; 

 

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

appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu unanimement que 

le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire la reconstruction du bloc 

sanitaire du camping d’Hébertville-Station. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 80 000 $ 

aux fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 80 000 $ sur 

une période de 10 ans. 

 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 

par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 

de la municipalité, sur la taxe générale annuelle.  

 

ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 

le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 



 

 

excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 

pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 

présent règlement. 

  

ARTICLE 7. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 

de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant 

de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 

versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 

décrété au présent règlement. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

______________________ _______________________________   

M. Réal Côté, Maire M. Dave Corneau,  

  Directeur général                      
 

 4.D) CONGRÈS FQM 

R.7574.06.16 

 

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 monsieur le maire Réal Côté et deux conseillers soient autorisés à 

assister au Congrès de la FQM les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er 

octobre 2016 au Centre des Congrès de Québec. 

 

 4.E) RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL DU 

SECTEUR SUD – QUOTE-PART 

R.7575.06.16 

 

  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 le paiement de la quote-part à la régie intermunicipale du parc 

industriel du secteur sud soit effectué au montant de 13 680,00 $. 

 

 4.F) PLANTATION DU MAI – SUBVENTION 

R.7576.06.16 

 

  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 le paiement de la subvention, accordé pour 2016, pour le festival de la 

Plantation du mai, soit émis au montant 2 500 $. 

 

 4.G) RÉFECTION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – DÉPÔT DE 

PROJET 

R.7577.06.16 

 

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

d’infrastructure communautaire  de Canada 150 (PIC150); 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet doit être déposé entre le 1er juin et le 8 

juillet 2016; 



 

 

 

  CONSIDÉRANT QUE le sous-sol du centre communautaire nécessite une 

mise aux normes ainsi qu’un rafraîchissement; 

 

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

ont être préparés par un architecte; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, propriétaire de l’immeuble, 

autorise la demande pour le projet au montant total net de 438 418,35 $; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Gyna 

Simard appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  QU’un projet de réfection du sous-sol du centre communautaire, soit déposé 

pour le programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 

150) avant le 8 juillet 2016; 

 

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

150, la municipalité d’Hébertville-Station assumera la balance des coûts 

pour un montant de 219 209.18 $ ainsi que pour les coûts d’exploitation 

contigus du projet. 

 

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

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

 4.H) BUDGET MAIN-D’ŒUVRE DE LA SERRE 

R.7578.06.16 

 

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 260 heures de main d’œuvre supplémentaires soient autorisées pour le 

poste d’employé en horticulture pour l’année 2016. 

 

QUE le montant soit affecté au surplus accumulé. 

 

 4.I) CASERNE – EXPERTISE ET PHASE DE CONCEPT 

 

  Ce point est reporté. 

 

 4.J) DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2015 

R.7579.06.16 

 

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 le conseil accepte le dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 

31 décembre 2015, par monsieur le directeur général, Dave Corneau, tel 

qu’annoncé dans l’avis publié selon la loi. 

 

 4.K) PROJET D’EAU POTABLE – DEMANDE DE RENCONTRE 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

R.7580.06.16 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2010, suite à la résolution du comité exécutif, la 

Municipalité d’Hébertville-Station adhérait au projet d’entente spécifique 

pour la réalisation d’une étude pour développer les connaissances sur la 

ressource en eaux souterraines à l’échelle du territoire municipalisé de la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a accordé à la région une 

subvention de 1 839 000$ pour la réalisation d’une étude pour développer 

les connaissances sur la ressource en eaux souterraines à l’échelle du 

territoire municipalisé de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 

CONSIDÉRANT QU’en mars 2013, l’équipe du Centre d’études sur les 

ressources minérales (CERM) de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) a remis les résultats finaux issus du Programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(PACES-SLSJ) à tous les partenaires, soit le MDDEFP, la CRÉ, les 5 MRC 

de la Région, Pekuakamiulnuatsh et 5 directions régionales de ministères 

(MDDEFP, MRN, MAMROT, MAPAQ, ASSS); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a livré une quantité importante 

d’informations techniques et que le défi demeure le transfert et 

l’appropriation par les gestionnaires du territoire et les consultants; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des MRC ont accepté d’être partenaires 

d’un projet pilote de 3 ans pour assurer le suivi, le transfert et 

l’accompagnement des intervenants régionaux afin d’implanter et transférer 

les résultats vers les utilisateurs des MRC et des municipalités, 

d’accompagner les intervenants du milieu dans leurs problématiques liées 

aux eaux souterraines et de poursuivre les activités de recherches appliquées 

sur le territoire régional et maintenir à jour les résultats du PACES-SLSJ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il apparaît pertinent et incontournable pour les élus 

que le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la 

Lutte contre les changements climatiques utilise les données récoltées du 

PACES du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de l’analyse des demandes de 

certificat d’autorisation touchant la question de l’eau souterraine et que le 

ministère s’assure que ces différents professionnels soient formés à ces 

nouveaux outils; 

 

CONSIDÉRANT QUE 25 résidences de la municipalité d’Hébertville 

rencontrent des problèmes d’approvisionnement en eau et de qualité de 

celle-ci suite à l’émission d’un certificat d’autorisation au centre d’expertise 

hydrique par le MDDELCC ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandes de certificats d’autorisation pour les 

différents puits réalisés dans le secteur situé entre le lac Vert et la digue 

Ouiqui n’auraient pas été analysées de façon concomitante ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Bruno, Larouche et 

d’Hébertville-Station puisent leur eau potable dans ce secteur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces municipalités sont inquiétées des effets à 

moyen et long terme des puits aménagés pour la digue Ouiqui sur la quantité 

et la qualité de l’eau souterraine ;  

 

CONSIDÉRANT QUE des sites extractifs sont présents dans ce secteur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces sites extractifs peuvent avoir des effets néfastes 

sur les différents puits d’alimentation en eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’expertise hydrique a mis en place un 

puits de captage dans le secteur de la digue Ouiqui afin de protéger la digue; 

  

CONSIDÉRANT QUE ledit puits du Centre d’expertise hydrique pourrait 

avoir comme effet de rabattre la nappe phréatique localement causant ainsi 

une perte de capacité pour les puits de 25 résidences du secteur ; 

 



 

 

  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 demande au MDDELCC et au 

centre d’expertise hydrique du Québec une rencontre avec la MRC et les 

municipalités concernées pour discuter de la situation prévalant pour les 

différents puits présents dans le secteur sud-est de la municipalité 

d’Hébertville ; 

 

QUE le MDDELCC et le Centre d’expertise hydrique participent à la 

recherche d’une solution visant à solutionner le problème 

d’approvisionnement des 25 résidences d’Hébertville aux prises avec un 

problème d’approvisionnement en eau souterraine. 

 

 4.L) PROJET D’EAU POTABLE – DEMANDE DE PRISE EN COMPTE 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

R.7581.06.16 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2010, suite à la résolution du comité exécutif, la 

Municipalité d’Hébertville-Station adhérait au projet d’entente spécifique 

pour la réalisation d’une étude pour développer les connaissances sur la 

ressource en eaux souterraines à l’échelle du territoire municipalisé de la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a accordé à la région une 

subvention de 1 839 000$ pour la réalisation d’une étude pour développer 

les connaissances sur la ressource en eaux souterraines à l’échelle du 

territoire municipalisé de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 

CONSIDÉRANT QU’en mars 2013, l’équipe du Centre d’études sur les 

ressources minérales (CERM) de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) a remis les résultats finaux issus du Programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(PACES-SLSJ) à tous les partenaires, soit le MDDEFP, la CRÉ, les 5 MRC 

de la Région, Pekuakamiulnuatsh et 5 directions régionales de ministères 

(MDDEFP, MRN, MAMROT, MAPAQ, ASSS); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a livré une quantité importante 

d’informations techniques et que le défi demeure le transfert et 

l’appropriation par les gestionnaires du territoire et les consultants; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des MRC ont accepté d’être partenaires 

d’un projet pilote de 3 ans pour assurer le suivi, le transfert et 

l’accompagnement des intervenants régionaux afin d’implanter et transférer 

les résultats vers les utilisateurs des MRC et des municipalités, 

d’accompagner les intervenants du milieu dans leurs problématiques liées 

aux eaux souterraines et de poursuivre les activités de recherche appliquée 

sur le territoire régional et maintenir à jour les résultats du PACES-SLSJ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités rencontrent différentes 

problématiques d’approvisionnement en eau suite à l’émission d’un 

certificat d’autorisation au centre d’expertise hydrique par le MDDELCC ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les différentes demandes de certificat d’autorisation 

situées dans le secteur n’auraient pas été analysées de façon concomitante ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Bruno, Larouche et 

d’Hébertville-Station puisent leur eau potable dans ce secteur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des sites extractifs sont présents dans ce secteur ; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE ces sites extractifs peuvent avoir des effets néfastes 

sur les différents puits d’alimentation en eau potable ; 

 

  EN CONSÉQUENCE, 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 demande que le ministère de 

l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les 

changements climatiques utilise les données récoltées du PACES du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de l’analyse des demandes de CA touchant la 

question de l’eau souterraine; 

 

QUE les différents projets soumis à une analyse en vue de l’émission d’un 

CA dans un même secteur soient analysés en fonction des impacts 

cumulatifs que ces différents projets pourraient avoir l’un sur l’autre en 

termes de capacité d’approvisionnement, de rabattement de la nappe 

phréatique ou autres effets non documentés. 

 

 4.M) MOSAÏQUES ANCIENS MAIRES 

R.7582.06.16 

 

  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 la municipalité procède à l’acquisition d’une autre copie des deux  

mosaïques des anciens maires au coût de 175 $ pour l’ensemble. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

 PROPOSITIONS DU COMITÉ 
 

5.A) SOUPER_BÉNÉFICE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-ST-JEAN 

R.7583.06.16 

 

  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 100 $ du billet, pour le souper-bénéfice du 28 

octobre 2016, 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. 

 

6. URBANISME 

 

  Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) ABREUVOIR CARRÉ DES LOISIRS 

R.7584.06.16 

 

  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 proposition de Plomberie Roy, pour l’acquisition d’une fontaine 

ELKAY non réfrigérée EDF15R, au montant de 525,00 $, soit acceptée; 

 



 

 

  QUE cette dernière soit installée sur la cabane du terrain de balle. 

   

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

Une période est accordée aux élus et à monsieur le maire afin de faire le compte 

rendu de leurs comités. 

 

9.  LISTE DES COMPTES 

R.7585.06.16 

  
Nom  Montant  

ACCÈS SOUDURE                                           130.79  $  

AFÉAS D'HÉBERTVILLE-STATION                                             50.00  $  

ATELIER JPL. ENR.                                             95.94  $  

BELL CANADA                                             82.37  $  

BELL MOBILITÉ                                           129.27  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                        6 841.68  $  

CAMPING QUÉBEC                                           342.42  $  

CANADIEN NATIONAL                                           621.00  $  

CENTRE DU PNEU ST-BRUNO                                           968.30  $  

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL                                           210.00  $  

COFJQA-H2017                                           500.00  $  

COGECO CÂBLE                                             92.18  $  

CONSTRUCTION S.R.B. SCC                                           611.76  $  

COOPÉRATIVE L'ENTRAIN                                        1 140.17  $  

CYNTHIA PERRON-SAVARD                                           100.00  $  

DAVE CORNEAU                                           132.94  $  

DISTRIBUTION JEAN BLANCHARD INC.                                           427.71  $  

ÉDITH TREMBLAY                                             50.00  $  

ENVIRONNEX                                           421.38  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                             92.29  $  

FABIEN DEVIN                                           200.00  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                           354.19  $  

GISÈLE MARCOUX                                             26.65  $  

GOUTTIÈRES GRANDMONT                                           320.00  $  

GROUPE  PAGEX                                           499.34  $  

HYDRO QUÉBEC                                        7 993.81  $  

JACQUES DEMERS                                        1 195.00  $  

JVK LTD.                                           114.98  $  

LACHANCE ASPHALTE                                        4 455.28  $  

LACTECH S.E.C.                                           203.94  $  

LES VARIÉTÉS LCR INC.                                           229.94  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                             95.29  $  

LYS INFORMATIQUE                                           332.56  $  

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                        7 000.00  $  

MATÉRIAUX DALLAIRE ENR.                                        2 428.07  $  

MÉGABURO                                           435.79  $  

MESSAGERIE D.M.G.                                             11.50  $  

MÉTABETCHOUAN-LAC-A-LA-CROIX                                        5 695.83  $  

MINISTÈRE DU REVENU                                        9 214.87  $  

MORIN GUY & VALÉE FRANÇOISE                                           182.44  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                     11 586.55  $  

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                                        4 347.12  $  

MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE                                           700.00  $  

MYLÈNE BLACKBURN                                           100.00  $  



 

 

NUTRINOR                                        3 018.33  $  

PETITE CAISSE                                        1 244.80  $  

PLANTATION DU MAI                                        2 960.00  $  

PLOMBERIE ROY                                        9 816.00  $  

PRODUITS BCM LTÉE                                           117.82  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                           807.33  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                           823.04  $  

PRODUITS INDUSTRIELS G.B.                                           971.75  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                             36.74  $  

PROPANE MM (NUTRINOR)                                           440.22  $  

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE INC.                                             96.37  $  

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                                        2 391.48  $  

RÉAL COTE                                           192.18  $  

REVENU CANADA                                        3 828.49  $  

SÉCUOR                                             32.18  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                           883.59  $  

SOCIÉTÉ SYLVICOLE CHAMBORD LTÉE                                           100.00  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                        5 628.43  $  

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                           336.00  $  

TETRA TECH QI INC.                                        2 420.23  $  

TOITUREX                                        6 716.84  $  

TREMBLAY JEAN, BOUCHER ELAINE                                           398.52  $  

USINAGE BT                                        4 024.13  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                                     12 354.58  $  

VISA DESJARDINS                                        1 393.79  $  

SALAIRES NETS                                     25 543.40  $  

TOTAL                         157 339.59  $  

 

 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 liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

10. CORRESPONDANCE 

 

10.A) LOI SUR LE TABAC - MODIFICATION 

 

 L’information a été diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7586.06.16 

 

Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 20 h 26. 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


